
ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 16/06/2020

Votre annonce n°20-77032 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.
La DILA en qualité d'éditeur officiel se réserve le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.

Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.

Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché

Département(s) de publication : 70
Annonce No 20-77032
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté de Communes du Pays de Lure.
 Correspondant : robert MORLOT, za de la Saline - rue des Berniers 70200 Luretél. : 03-84-89-00-30télécopieur : 03-84-89-00-31courriel : contact@pays-de-
lure.fr adresse internet : http://www.pays-de-lure.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.pays-de-lure.fr/.

Objet du marché : renouvellement et renforcement de conduites AEP à ROYE (70200).
Lieu d'exécution : rue de l'aérodrome, 70200 Roye.

Caractéristiques principales : 
procédure adaptée passé en application de l'article L. 2123-1 du Code de la Commande Publique 2019 et de la délibération du 29 avril 2014 sur la délégation du
conseil communautaire au Président.

modalites de financement et de paiement
- unité monétaire en euro;
- retenue de garantie pouvant être remplacée par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire ;
- il est prévu le versement d'une avance au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement;
- les prix seront fermes actualisables ;
- mois d'établissement des prix : JUIN 2020;
- délai de validité des offres 120 jours ;
- délai de paiement 30 jours.

variantes

- offre de base : conduite PEHD diam. 200 mm avec raccords par soudures au miroir
- variante exigée : conduite en fonte ductile diam. 150 mm
Les variantes ne concernant pas la nature et le diamètre de la conduite de distribution ne seront pas prises en considération.

délai d'exécution
- sur proposition du candidat avec un délai maximum de 5 semaines
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : fouille et pose de canalisation fonte DN 150 mm ou pehd dn 200 mm 350 m, reprises de
branchements existants 21 U, réfection de fouilles en enrobé enrobé 25 mètres carrés.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 août 2020.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : l'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un
groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance
est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l'exécuteront à la place du titulaire.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme
différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
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;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de
l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le
cadre du formulaire DC1, ci-après);
     - Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation,
au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
     - Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au
regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du
code du travail).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des
trois derniers exercices disponibles;
     - 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;
     - Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique;
     - 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
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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 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) : 
     - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
     - 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 ci-dessous avec leur pondération.
     - prix : 60 %;
     - délai : 20 %;
     - valeur technique : 20 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 9 juillet 2020, à 12 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 : PA-011-2020.

Renseignements complémentaires : les renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus auprès de :
Franck CUNAT Communauté de Communes du Pays de Lure
Tél : 03 84 89 00 44 - tÃ©lÃ©copieur : 03 84 89 00 31
Courriel : franck-cunat@pays-de-lure.fr

Les renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus auprès de :
Bc2i _ David DUJARDIN
Tél. : 09 60 37 26 75 - fax : 03 84 75 69 36
Courriel : contact-bc2i@orange.fr

Tribunal Administratif de Besançon
(Voir coordonnées ci-dessous)
- service auprès duquel les renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier
F 25044 Besançon Cedex 3
E-Mail : greffe.ta-besancon@juradm.fr
Tél. : 03 81 82 60 00. Fax : 03 81 82 60 01
Délais : 2 mois.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les dossiers par voie électronique seront retirés à l'adresse suivante :
www.pays-de-lure.fr - rubrique " Marchés publics ".

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les plis seront adressés par voie électronique à l'adresse suivante : www.pays-de-lure.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 juin 2020.

Mots descripteurs : Assainissement.

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 24700066400059
Libellé de la facture : Communauté de Communes du Pays de LURE B.P. 50 ZA de la Saline - Rue des Berniers 70200 Lure

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  9 juillet 2020
Objet de l'avis : Renouvellement et renforcement de conduites AEP à ROYE (70200)
Nom de l'organisme : Communauté de Communes du Pays de Lure
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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