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F1 - Formulaire Avis de marché

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 43
Annonce No 18-167038
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune du Puy-en-Velay.
 Correspondant : marielle LAVASTRE, 1 place du Martouret B.P. 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 : marché public global de performance associant la co nception, la réalisation, l'exploitation et la main tenance des
installations d'éclairage public et connexes .
Type de marché de travaux :  conception-réalisation.
CPV - Objet principal : 34993000.
Lieu d'exécution : commune du Puy, 43000 Le Puy-en-Velay.
Code NUTS : FR.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 72 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
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 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;
     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des
certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour
laquelle il se porte candidat : me4 - tn4 obligatoire;
     - 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

Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à
négocier : oui.

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 : 26 février 2019, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
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Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : ML 18-167038.
Définition des études à effectuer par les candidats lors d'un concours, d'un marché de conception-réalisation ou d'un dialogue compétitif : etude sur le
périmètre d'installation suivant : Rue Henri Pourrat 43000 Le Puy ( Armoire 004 Foyers 3611 à 3617) défini à l'article 9.2.2.1.1 du Programme
Fonctionnel des Besoins.

Récompenses et jury : 
Nombre et valeur des primes qui seront attribuées : prime de 4000 euros pour les candidats admis à négocier une offre finale.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 décembre 2018.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Clermont Ferrand 6 Cours Sablon CS 90129 63033 Clermont Ferrand Cedex
1, tél. : (+33) 4-73-14-61-00, courriel : greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : greffe du tribunal administratif de Clermont-
Ferrand 6 Cours Sablon CS 90129 63033 Clermont Ferrand, tél. : (+33) 4-73-14-61-00, courriel : greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr.

Mots descripteurs : Eclairage public, Illumination, Signalisation.

Eléments de facturation :
Classe de profil : Commune
Siret : 21430157400015
Libellé de la facture : Commune du Puy-en-Velay 1 place du Martouret B.P. 20317 Service Ingénierie 43011 Le Puy-en-Velay

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  26 février 2019
Objet de l'avis : marché public global de performance associant la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance des installations
d'éclairage public et connexes
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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