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F1 - Formulaire Avis de marché

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 43
Annonce No 18-11427

Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune du Puy-en-Velay.
 Correspondant : josette PINART, 1 place du Martouret B.P. 20317 43011 Le Puy-en-Velay, tél. : 04-71-04-
37-00.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : aménagement de voirie bd Bertrand de Doue au Puy-En-Velay.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45220000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FR.

Caractéristiques principales : 

aménagement de trottoir sur 1500 ml dont 375 ml de création, 300 ml de confortement et 825 ml de 
réfection. 
Aménagement de voirie sur 750 ml entre l'avenue des Belges et l'avenue de Brugherio
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : -Prestations générales : 
Installation de chantier : 1f 
Signalisation de chantier : 1f 
Réalisation du marquage-piquetage 1f 

-Travaux préparatoires et annexes : 
Découpe chaussée scie: 950 ml 
Dépose bordure : 900 ml 
Terrassement de trottoirs :1550 mètres carrés 
Décroutage de trottoirs : 600 mètres carrés 
Terrassement de chaussée : 750 m3 
Rabotage chaussée :5500 m2 
Purges :1000 mètres carrés 
Dépose de clôture et glissière 500 ml 
Dépose mobilier urbain : 10 u 

-Assainissements : 
Mise à niveau d'ouvrages : 115 U 
Tranchée : 30 m3 
Pvc D=250mm : 30 ml 
Caniveau grille D= 200 mm : 20 ml 
Regard avaloir : 4 U 
Regard de visite D= 800 mm : 2 U 
Regard grille 75*30*50 : 4 U 
Chambre L3t et L3c : 4 u 

-Ouvrages d'art : 

Étude d'exécution : 1 F 
Fouille Oa : 400 m3 
Barbacanes 60 U 
Peinture bitumineuse : 450 mètres carrés 
Matériaux drainants 100 m3 
Remblai 0/100 : 175 m3 
Béton C25/30 : 35 m3 
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Béton C35/45 : 60 m3 
Béton banché : 225 m2 
Drain D= 160 mm : 250 ml 
Clôture acier galvanisé (H.T.) 1,20 m : 500 ml 

-Voirie : 
Béton C25/30 : 35 m3 
Bordure P1 béton :150 ml 
Bordure T2 béton  1200 ml 
Bordure I1 béton  : 50 ml 
Bordure 20*40 béton250 ml 
Signalisation horizontale et verticale 1 f 
gnt 0/315 : 1550 T 
Enduit monocouche :5500 m2 
Gb 0/14 :1750 T 
Plus value travaux de nuit : 750 T 
Géotextile :3000 m2 
Bbsg 0/6 : 300 t 
bbsg 0/10 : 900 T 
Plus value travaux de nuit : 450 T 
Glissière type N2-W4-A 250 ml.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché.

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 : 21 février 2018, à 16 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : JP 18002.

Instance chargée des procédures de recours : Greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand 6 Cours 
Sablon - B.P. 129 63033 Clermont Ferrand, tél. : 04-73-14-61-00, courriel : greffe.ta-clermont-
ferrand@juradm.fr, télécopieur : 04-73-14-61-22.
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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. : 04-73-14-61-00, courriel : greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr, télécopieur : 04-73-14-61-22.

Mots descripteurs : Voirie.

Eléments de facturation :

Votre référence de commande au BOAMP : JP-18002

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 :  
21 février 2018
Objet de l'avis : aménagement de voirie bd bertrand de doue au puy-en-velay
Nom de l'organisme : Commune du Puy-en-Velay
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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