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Patrick HENRY
Ville de Dieulouard
ADMINISTRER

SUIVI

GERER

CREER

CHERCHER

☎ 04 80 04 12 60 - 18 : 02 : 35

OUTILS

DOSSIER DE LA CONSULTATION T-PA-383323
OPÉRATIONS AVIS RECTIFICATIF ATTRIBUTION RETRAIT DÉPÔT RESTREINT CORRESPONDANCE DOCUMENTS
T-PA-383323

Avis de publicité

22/05/17
24/04/17

Aperçu

Ville de Dieulouard / Service : CP / Patrick HENRY
REQUALIFICATION URBAINE
DE L’AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 54380 DIEULOUARD
Txt Intégral

Txt Résumé

Avis en attente de pli
Procédure Ouverte

Imprimer l'avis

Diffusion Internet

Version Transmis

Publication

web + alerte

Intégrale 24/04/17

24/04/17

Diffusion Presse

Version Transmis

BOAMP

Intégrale 24/04/17 à 14h56

Publication

Alertes

Visites

Retraits

Dépôts

4231

13

0/0

0/0

Etat

Identifiant

2/3

17-56897

N° Annonce

Classification CPV :
Principale : 45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
VILLE DE DIEULOUARD
M. Henri POIRSON - MAIRE
8 rue Saint-Laurent
54380 DIEULOUARD
Tél : 03 83 23 57 18
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Objet

REQUALIFICATION URBAINE
DE L'AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 54380 DIEULOUARD

Type de marché

Travaux

Mode

Procédure adaptée

Lieu d'exécution

Avenue du Général De Gaulle
54380 DIEULOUARD

Code CPV principal

45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes

Forme

Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots .

Lots

Libellé

N° 1

Lot n°1 : Dissimulation des réseaux.

Estimé € HT

N° 2

Lot n°2 : Aménagement urbain

Mini € HT

Maxi € HT

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.
- 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.
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- 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.
- 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
- 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)
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur
assermenté
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

Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération
50 % : Prix
50 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur
administratifs
MAIRIE
Lucie GASSMANN
8 rue Sain t Laurent
54380 DIEULOUARD
Tél : 03 83 23 57 18 - Fax : 03 83 23 66 98
l.gassmann@dieulouard.fr
techniques
BET FLUX
Patrick PROFIT
1 allée d'Enghein
54500 VILLERS LES NANCY
Tél : 03 83 44 10 37 - Fax : 03 83 44 51 82
flux.pprofit@orange.fr

Documents

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : 15/05/17
à 16h00

Offres

Remise des offres le 22/05/17 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

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
BET FLUX
Patrick PROFIT
1 allée d'Enghein
54500 VILLERS LES NANCY
Tél : 03 83 44 10 37 - Fax : 03 83 44 51 82
flux.pprofit@orange.fr
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Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nancy
5, Place de la Carrière
C.O. n° 20038
54036 Nancy Cedex
Tél : 03 83 17 43 43 - Fax : 03 83 17 43 50
greffe.ta-nancy@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.
Envoi le 24/04/17 à la publication

Utilisez le formulaire de déclaration d'incident avant tout appel au support au 04 80 04 12 60.
AWS - Avenue-Web Systèmes, éditeur de AWS-Achat V9.7 et de AWS-Légalité ©
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