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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce

Avis de marché

Département(s) de publication : 43

Annonce No 18-20126

Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune du Puy-en-Velay.

 Correspondant : josette PINART, service Mutualisé des Marchés Publics 16 place de la Libération B.P. 50085 43003 Le Puy-en-Velaytél. : 04-71-04-37-00courriel : marches.publics@lepuyenvelay.fr adresse internet : 

http://www.lepuyenvelay.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com.

Objet du marché : remplacement d'une aire de jeux pour enfants au square d'ours au Puy-En-Velay (43000).
Lieu d'exécution : square d'ours, 43000 Le Puy-en-Velay.

Caractéristiques principales : 
il s'agit d'une structure 5/12 ans multifonctions. 
La prestation comprend la dépose du jeu existant plus le recyclage en déchetterie, la fourniture et la pose du jeu de remplacement ainsi que la mise en place du sol amortissant (gravier lavé roulé)
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

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 principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services 
sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique;
     - 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 : 12 mars 2018, 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 : JP - 18009.

Renseignements complémentaires : délais d'exécution : 2 mois à compter de la date fixée par ordre de service.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site www.achatpublic.com (réf. JP - 18009).

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les modalités sont fixées au règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 février 2018.

Mots descripteurs : Aire de jeux.

Eléments non publiés

Eléments de facturation :

Votre référence de commande au BOAMP : JP - 18009

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 :  12 mars 2018

Objet de l'avis : remplacement d'une aire de jeux pour enfants au square d'ours au puy-en-velay (43000)

Nom de l'organisme : Commune du Puy-en-Velay

Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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