MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE
AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE

REMPLACEMENT DE LA MAIN COURANTE AU STADE MUNICIPAL DE
MIROMESNIL

1/ Collectivité : COMMUNE DE TOURVILLE-SUR-ARQUES
2/ Coordonnées
► Adresse :

Mairie de Tourville-sur-Arques 2 Rue de Miromesnil
76550 TOURVILLE-SUR-ARQUES

► Canton : Dieppe 1
► N° de téléphone : 02 35 04 40 41

► N° de télécopie : 02 35 04 86 59

► Adresse électronique : mairie.tourville.surarques@orange.fr
3/ Mise en ligne immédiate
4/ Type de marché : TRAVAUX - PROCEDURE ADAPTEE
5/ Objet de l’achat pour lequel l’annonce est passée
Remplacement de la main courante du terrain d’honneur au stade municipal de Miromesnil, répondant aux normes
de sécurité exigées par la Fédération Française de Football.
Lieux d’exécution : Terrain d’honneur du stade municipal de Miromesnil
Fourniture et pose d’une main courante métallique avec remplissage en panneaux de treillis soudés
+ Fourniture et pose d’un portillon et de 3 portails d’accès
+ Dépose et évacuation de la main courante existante
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les documents et renseignements qui rendent recevables les candidatures en application des articles 43 à 45 du Code des
Marchés Publics (CMP), à cet effet le candidat pourra utiliser les nouveaux formulaires DC1 et DC2 téléchargeables sur le
site minéfi.gouv.fr ou sur site http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/,thème « marchés publics »
Chaque candidat devra produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
1 Dossier Administratif comprenant :
1234-

Lettre de candidature renseignée, datée et signée (DC1) avec AE
Déclaration du candidat DC2 dûment complétée dans toutes ses rubriques
Document relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat
Attestations d’assurances de responsabilité civile.

1 Dossier de Référence professionnelles, moyens et organisation comprenant :
5- Note de présentation des moyens en personnels et matériels mis en oeuvre
6- Des références générales : qualifications de l’entreprise et liste de références récentes en matières de prestation de
nature comparable (minimum 2 références)
7- Documentation technique des matériels proposés
8- Devis quantitatif estimatif dûment complété, daté et signé

Critères d’attribution :
75 %
Le prix
15 %
Le dossier Administratif
10 %
Le dossier de références professionnelles, moyens et organisation
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, le cas échéant, de négocier avec le ou les candidats ayant présenté les
offres les plus satisfaisantes et (ou) de faire compléter ou préciser des éléments de la proposition, voire d’organiser une
audition des candidats les mieux classés.
Divers :
Les candidatures doivent être rédigées en langue française. L’unité monétaire est l’euro. Le candidat doit formellement
indiquer les informations protégées par le secret commercial et d’affaires.

6/ Date et heure limites de dépôt ou de réception des offres
Jeudi 16 mai 2019 à 16 heures
Validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres
Autres renseignements :
-

Renseignements d’ordre administratif et technique auprès de la commune de TOURVILLE SUR ARQUES

-

Lieu de dépôt des candidatures et des offres :
o Mairie de TOURVILLE SUR ARQUES
o 2 rue de Miromesnil 76550 TOURVILLE SUR ARQUES

-

Horaires d’ouverture de la Mairie :
o

Du lundi au vendredi de 15h00 à 18h00 et le mercredi matin de 9 h00 à 12h00

Numéro de téléphone : 02 35 04 40 41
Numéro de fax : 02 35 04 86 59
Mail : mairie.tourville.surarques@orange.fr
Les candidatures et les offres sont à déposer sur le profil d’acheteur à l’adresse : https://marchespublics.adm76.com
7/ Contact
Administratif : Marie JUNG, Secrétaire de Mairie
Technique : Max GUYOUMARD, Adjoint Travaux
8/ Visite sur site
La visite sur site n’est pas obligatoire. Cependant, en tout état de cause, les candidats sont réputés connaitre le site et
l’avoir visité.
En conséquence, ils ne pourront élever aucune réclamation ni former aucune demande ultérieure fondée sur une
méconnaissance alléguée du site et de ses contraintes techniques.
9/ Délais d’intervention
En remettant son offre, l’entreprise s’engage impérativement à réaliser les travaux pendant les mois de juin/juillet et août
2019.
Date impérative de fin de travaux : 15 août 2019.
10/ Documents joints à l’offre
1- Devis quantitatif estimatif formant cadre de bordereau des prix unitaires (à compléter, dater et signer)
2- Dossier de plans et documents graphiques (situation, masse, implantation, photos…)

