ANNONCE LEGALE
Bien vouloir insérer

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

DENOMINATION ET ADRESSE DE LA COLLECTIVITE QUI PASSE LE MARCHE
COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES
Cours de la République
BP 202
11202 LEZIGNAN-CORBIERES Cédex
Tél. 04-68-27-10-32 Fax 04-68-27-56-85
REFERENCE D’IDENTIFICATION DU MARCHE ATTRIBUE PAR LA PERSONNE
PUBLIQUE
Commune de Lézignan-Corbières.
MODE DE PASSATION CHOISI
Marché à procédure adaptée suivant l’article 28 du Code des Marchés Publics.
OBJET DU MARCHE
Equipement des puits de Roqueferrande
TYPE DE MARCHE
Marché public de travaux.
LIEU D’EXECUTION DES TRAVAUX
Lézignan-Corbières.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES TRAVAUX
Le marché se compose de deux lots :
Lot 1 : Terrassements Généraux - Génie Civil ;
Lot 2 : Equipements hydrauliques et électromécaniques - Réseaux.
DUREE DU MARCHE
Durée en semaines à compter de la signature du contrat ou de la date de l'ordre de
service prescrivant le commencement des travaux (période de préparation comprise) :
44 semaines pour les deux lots.
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Se reporter au règlement de la consultation.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que
les documents de présentation associés.
L’unité monétaire est l’euro.
Caution bancaire ou 5% de retenue de garantie.

CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATS
Les candidats devront fournir :
 qualifications professionnelles
 références de l'entreprise pour des opérations similaires
 qualité des moyens humains et matériels
 certificats de capacité de moins de trois ans pour des travaux de même nature et
même importance et signés du Maître d'ouvrage ou maître d'oeuvre
CRITERE D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse, conformément à l'article 53 du Code des
Marchés Publics, appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
1. Valeur technique de l'offre - note sur 10 - coefficient 3
 modalités d'exécution des ouvrages (note sur 3)
 présentation des moyens envisagés et cohérence vis-à-vis des travaux (note
sur 2)
 indication sur la provenance des matériaux et des fournitures, et qualité
des fiches-produits (note sur 1)
 mesures prises en faveur de l'environnement (note sur 1)
 mesures prises pour assurer le maintien du service aux riverains et
abonnés (note sur 3)
2. Prix - note sur 10 - coefficient 2
La note attribuée est égale à: 10 x (1 - écart avec l'offre moins disante )
montant de l'offre moins disante
Cette note varie de 10 pour l'offre la moins disante à 0 pour une offre deux fois
plus chère que la moins disante. La note minimale sera égale à 0, il ne pourra pas
y avoir de note négative.
3. Planning - note sur 10 - coefficient 1
 adéquation du planning proposé par l'entreprise avec le phasage préconisé
dans le présent DCE (note sur 8)
 cohérence du planning vis-à-vis des moyens qui seront utilisés (note sur 2)
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES
Le vendredi 6 février 2015 avant 17 h 30 aux Services Techniques de la Mairie.
Le pli fermé doit comporter la mention :
"Ne pas ouvrir - Procédure adaptée pour la Commune de Lézignan-Corbières
Equipement des puits de Roqueferrande - Lot n°.........."
DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
90 jours à compter de la date limite de remise des offres.
ADRESSE A LAQUELLE PEUVENT ÊTRE OBTENUS LES DOSSIERS
Par voie électronique sur le profil d’acheteur : www.rha-repro.com
LES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF A DEMANDER
Monsieur Alain AZAÏS
Directeur Général des Services Techniques
COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES
Tél. 04-68-27-10-32 Fax 04-68-27-56-85
Mail : alain.azais@lezignan-corbieres.fr

LES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE TECHNIQUE A DEMANDER
Monsieur Benjamin DIAZ
CABINET D'ETUDES RENE GAXIEU S.A.S.
1 bis, Place des Alliés
CS 50676
34537 BEZIERS Cédex
Tél. 04-67-09-26-10 / Fax 04-67-09-26-19
Mail : gaxieu.34@wanadoo.fr
ADRESSE A LAQUELLE LES OFFRES DOIVENT ETRE REMISES
M. le Maire de LEZIGNAN-CORBIERES
Cours de la République
BP 202
11202 LEZIGNAN-CORBIERES Cédex 2
par pli recommandé avec accusé de réception ou dépôt contre récépissé au secrétariat technique de la Mairie

DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION
Le lundi 19 janvier 2015

Le Maire,

