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Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond
bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.
> Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 43
Annonce No 17-151002
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune du Puy-en-Velay.
 Correspondant : marielle LAVASTRE, 1 place du Martouret BO 20317 43011 Le Puy-en-Velay, tél. : (+33)4-71-04-37-00,
courriel : marches.publics@lepuyenvelay.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://achatpublic.com.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : restructuration de tribunes/vestiaires et création d'un club house au stade Massot du Puy .
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d'exécution : stade Massot, 43000 Le Puy-en-Velay.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

restructuration de tribunes/vestiaires et création d'un club house au stade Massot
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : options sur lots 15,16 et 17.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : oui.

Durée du marché ou délai d'exécution : 16 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r juin 2018.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : habilitation et certificat amiante pour le lot 2 maçonnerie.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières
années;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux
les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les
règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr
/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire
NOTI1) : 
     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a
satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du
numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation,
lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 8 décembre 2017, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : ML 17-151002.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 octobre 2017.
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Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Clermont Ferrand 6 Cours Sablon B.P. 129 63033 Clermont Ferrand,
tél. : (+33) 4-73-14-61-00, courriel : greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr, télécopieur : (+33) 4-73-14-61-22.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : greffe du tribunal administratif de Clermont-
Ferrand 6 Cours Sablon B.P. 129 63033 Clermont Ferrand, tél. : (+33) 4-73-14-61-00, courriel : greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr,
télécopieur : (+33) 4-73-14-61-22.

Mots descripteurs : Bâtiment, Tous corps d'état.

Renseignements relatifs aux lots : 

Lot(s) 1.  - vrd Abords.
vrd Abords

Mots descripteurs : Réseaux divers, Voirie

Lot(s) 2.  - maçonnerie.
Maçonnerie

Mots descripteurs : Maçonnerie

Lot(s) 3.  - charpente métallique couverture.
Charpente métallique couverture

Mots descripteurs : Métallerie

Lot(s) 4.  - etanchéité.
Etanchéité

Mots descripteurs : Etanchéité

Lot(s) 5.  - bardage.
Bardage

Mots descripteurs : Bardage

Lot(s) 6.  - peinture façade.
Peinture façade

Mots descripteurs : Peinture (travaux)

Lot(s) 7.  - peinture charpente métallique.
Peinture charpente métallique

Mots descripteurs : Peinture (travaux)

Lot(s) 8.  - serrurerie.
Serrurerie

Mots descripteurs : Serrurerie

Lot(s) 9.  - menuiseries extérieures aluminium.
Menuiseries extérieures aluminium

Mots descripteurs : Menuiserie

Lot(s) 10.  - menuiseries intérieures.
Menuiseries intérieures

Mots descripteurs : Menuiserie

Lot(s) 11.  - plâtrerie peinture.
Plâtrerie peinture

Mots descripteurs : Peinture (travaux), Plâtrerie

Lot(s) 12.  - carrelage/Faïences.
Carrelage

Mots descripteurs : Carrelage

Lot(s) 13.  - sol souple.
Sol souple

Mots descripteurs : Revêtements de sols

Lot(s) 14.  - ascenseur.
Ascenseur

Mots descripteurs : Ascenseur

Lot(s) 15.  - plomberie/Sanitaire.
Plomberie/Sanitaire

Mots descripteurs : Plomberie (travaux), Sanitaire

Lot(s) 16.  - chauffage ventilation.
Chauffage ventilation

Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Ventilation

Lot(s) 17.  - electricité courants faibles.
Electricité courants faibles

Mots descripteurs : Electricité (travaux)

Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : ML 17 151002
Libellé de la facture : Commune du Puy-en-Velay 1 place du Martouret CS 20317 Service Ingénierie 43011 Le Puy-en-Velay
Siret : 21430157400015
Classe de profil : Commune

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  8 décembre 2017
Objet de l'avis : restructuration de tribunes/vestiaires et création d'un club house au stade massot du puy
Nom de l'organisme : Commune du Puy-en-Velay
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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>  I n f o r m a t i o n s   l é g a l e s
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