AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE
Nom de la personne publique
COMMUNE DE VERQUIERES,
représentée par M. Jean-Marc MARTIN-TEISSERE, Maire
Objet
Travaux d’aménagement d’un pôle multiservices et de santé dans un bâtiment existant
Type de marché
Marché de travaux passé en application de la procédure adaptée
Contenu du marché
Lot 1 – démolitions/gros œuvre/façades
Lot 2 – menuiseries extérieures/serrurerie
Lot 3 – doublage/cloisons/faux plafonds/isolation/menuiseries intérieures
Lot 4 – peinture/sols souples/nettoyage
Lot 5 – électricité/ventilation/chauffage/plomberie/sanitaire
Durée d’exécution
3 mois dont 2 mois de travaux
Conditions de négociation
Conformément à l’article 27 du décret n°2016-360, l’acheteur a l’intention de négocier mais
se réserve la possibilité d’attribuer le marché sans négociation, sur la base des offres initiales.
Adresse où les candidatures doivent être transmises et modalités de transmission
Les candidatures seront transmises par pli recommandé avec accusé de réception si elles sont
adressées par la poste, ou contre récépissé à l’adresse suivante :
MAIRIE DE VERQUIERES
13670 VERQUIERES
Horaires d’ouverture : 8h30 à 12h15 - 13h30 à 16h30
L’enveloppe devra porter la mention « offre pour les travaux d’aménagement d’un pôle
multiservices et de santé – Ne pas ouvrir »
Critères de sélection des candidatures
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
règlement.

Renseignements et justificatifs à produire
1 - Candidature :
- Lettre de candidature DC1
- Déclaration du candidat) DC2 complété par des annexes si nécessaire
- Capacités professionnelles : par tout moyen notamment certificats de qualifications
professionnelles, les certificats de qualité, liste des prestations de même nature ou
équivalentes en taille (au cours des 5 dernières années)…
- Capacités techniques : la preuve peut être apportée par tout moyen notamment : moyens
matériels et humains, certificat de bonne exécution des travaux…
- Capacités financières chiffre d’affaires concernant ces 3 dernières années.
- Attestation relative aux pouvoirs de la personne habilitée à engager l'entreprise ou la
société
- Copie du jugement si le candidat est en redressement judiciaire
- Déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat pour justifier :
a) qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales
b) qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction à concourir
c) qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des 5 dernières années, d'une condamnation inscrite
au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.324-9,
L.324-10, L.341-6, L.125-1, L.125-3 du code du travail
d) les renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L.3231 du Code de Travail.
- Attestations d'assurance responsabilité civile et décennale.
Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché devra produire, dans un délai de 7 jours à
compter de la demande formulée par la Personne publique, les pièces mentionnées à l’article R.
324-4 du Code du Travail ainsi que les attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
2 - Offre :
- les pièces du marché (ATTRI 1 du lot concerné, CCAP, CCTP TCE, CCTP lot, DPGF du
lot concerné, calendrier TCE)
- L’attestation de visite dûment signée par le Maître d'Ouvrage,
- Le cas échéant, le formulaire DC4 relatif aux demandes d’acceptation et d’agrément des
conditions de paiement, pour tous les sous-traitants désignés au marché.
- Le mémoire technique daté et signé, qui aura valeur contractuelle d’engagement et fera
ressortir les dispositions que le candidat se propose d’adopter pour l’exécution des travaux

Renseignements d’ordre administratif
Mme Isabelle SEGALINI
Mairie - 13670 VERQUIERES
Tél : 04 90 90 22 50 mail : mairie@verquieres.com
Renseignements d’ordre technique
M. Justin ESPADA – architecte DPLG
Tél : 04 42 55 11 81 – mail : ec.architecture@icloud.com
Date limite de réception des offres
JEUDI 29 JUIN 2017 à 16 HEURES
Délai de validité des offres
90 jours à réception des candidatures
Envoi à la publication
Le mardi 06 juin 2017
Dossier mis en ligne sur la plateforme www.e-marchespublics.com

