AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
VILLE DE LÉVIS SAINT NOM
Mme Anne GRIGNON - Maire
Place Yvon Esnault
78320 Lévis Saint Nom
Tél : 01 34 61 85 44
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques ;
Objet
Travaux de voirie
Référence
Voirie 2015
Nature
Travaux
Type
Execution
Mode
Procédure adaptée
DESCRIPTION
La présente consultation a pour objet les travaux de voirie sur diverses
voies communales.
Les prestations concernent :
- Renforcement de chaussée,
- Fourniture et pose de caniveaux,
- Fourniture et pose de bordures,
- Divers travaux d’entretien (reprises d’affaissement de chaussée,
d’accotements …).
Forme
Prestation divisée en lots : non
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Retenue de garantie de 5% des travaux pouvant être remplacée par une
garantie à première demande
Financement
Les prix sont fermes et actualisables,
Délai maximum de paiement fixé à 30 jours,
les prestations sont financées par le budget communal section
investissement article 2315 et section fonctionnement article 61523.
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans
aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics
concernant les interdictions de soumissionner.
- Déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi
mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour
les risques professionnels.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de
même nature.
- 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 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

- 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.
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire.
- Lettre de candidature DC1 (anciennement DC4) et Déclaration du
Candidat DC2 (anciennement DC5) disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat

Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du
marché.
- Pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du
code du travail.
- Attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses
obligations fiscales et sociales (si ces éléments ne sont pas déjà
demandés dans le cadre du DC 7, ci-après) ou documents équivalents
en cas de candidat étranger.
- NOTI2 (DC 7) ou documents équivalents en cas de candidat étranger
(Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification)
Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le
candidat
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).
R e n s e i g n e m e n t s Correspondre avec l'Acheteur
Documents
Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Offres

Dépôt

Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, demandez les par
voie postale à :
Mairie de Lévis Saint Nom
Place Yvon Esnault
78320 Lévis Saint Nom
Tél : 01 34 61 85 44
levis.mairie@wanadoo.fr
C onditions et mod e de pa ie me nt pour obte nir le s doc ume nts
contractuels et additionnels :
Documents payants : NON
Remise des offres le 2 2 / 0 6 / 1 5 à 1 2 h 0 0 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 1 2 0 j o u r s, à compter de la date limite de réception
des offres.
Déposer un Pli dématérialisé
Dépôt sous pli à l'adresse suivante :
Mairie de Lévis Saint Nom
Place Yvon Esnault
78320 Lévis Saint Nom

Renseignements complémentaires
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le plateforme
http://www.marchespublics-idf-centre.fr
Visite des lieux obligatoire.
Le délai d’exécution du marché est de 1 (UN) mois. Il ne comprend pas
la période de préparation de 2 (DEUX) semaines.
Recours
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint Cloud
78011 Versailles Cedex
Tél : 01 39 20 54 00 - Fax : 01 39 20 54 87
greffe.ta-versailles@juradm.fr
Envoi le 02/06/15 à la publication

