
Imprimer

Objet

© www.Marches-Publics.info

PUBLICATION LE 16 mai 2018

Niveau de publication choisie : Site internet de l'acheteur et Portail Marches-Publics.info

PASSERELLE XML

Cet avis sera transmis au format XML aux supports suivant :

BOAMP

AVIS

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MAIRIE DE FAY-AUX-LOGES

M. Frédéric MURA - Maire

48 rue Abbé Georges Thomas

45450 FAY-AUX-LOGES

Tél : 02 38 59 57 11 - Fax : 02 38 57 03 46

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;

Restructuration de la CTA du restaurant scolaire

Référence 18AT-0013-S

Type de marché Travaux

Mode Procédure adaptée

Lieu d'exécution Restaurant scolaire Rue André Chenal

45450 Fay-aux-Loges

Forme

Les variantes sont acceptées

Conditions de participation

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.

- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise

et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite

des travaux de même nature que celle du marché.

- 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
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groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr

/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération

60 % : Valeur technique de l'offre

40 % : Prix

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

administratifs

Mairie de Fay aux Loges

Madame Autourde

48 rue abbé Thomas

45450 Fay-aux-Loges

Tél : 02 38 59 57 11

dgs@mairie-fayauxloges.fr

techniques

Bureau d'étude et de Dessin

Immeuble le Sirey

220 rue de l'Orme Gateau

45400 Semoy

Tél : 02 38 86 14 11

bed.thermique@wanadoo.fr

Documents Règlement de consultation

Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 06/06/18 à 12h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception

des offres.

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Dépôt sous pli à l'adresse suivante :

Mairie de Fay aux Loges

48 rue abbé Thomas

45450 Fay-aux-Loges

Renseignements complémentaires

Recours Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif d'Orléans

28, rue de la Bretonnerie

45057 Orléans Cedex 1

Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16

greffe.ta-orleans@juradm.fr

http://orleans.tribunal-administratif.fr/

Envoi le 16/05/18 à la publication
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