VILLE DE CLISSON
Département de la Loire-Atlantique
____________

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l'organisme qui passe le marché :
Ville de CLISSON
3 grande rue de la Trinité - B.P. 19117
44191 CLISSON Cedex
Téléphone : 02 40 80 17 80
Procédure de passation :
Adaptée suivant l'article 28 du CMP
Objet du marché :
Suppression du poste de refoulement de Nid d'Oie et pose d'un collecteur eaux usées sous le tablier du pont de Nid
d'Oie
Délai d'exécution :
3 semaines à compter de la date fixée dans le bon d'engagement. Les travaux sont prévus pour le 1er trimestre 2008.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
références (70 %)
•
pour pose de canalisations en encorbellement
•
pour intervention sur ouvrage d'art avec percement de culées de pont
respect du délai d'exécution (20 %)
prix (10 %)
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Pièces justificatives conformément aux articles 44 - 45 et 46 du Code des marchés publics :
-

lettre de candidature (imprimé DC4)
déclaration du candidat (imprimé DC5)
copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire
déclaration sur l'honneur dûment datée et signée du candidat justifiant qu'il ne tombe pas sous le coup des
interdictions de soumissionner prévues aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 6 juin 2005 et de
l'article 29 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées
renseignements ou documents permettant d’évaluer l'expérience, les capacités professionnelles, techniques et
financières du candidat ainsi que les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager
références pour la pose de canalisations en encorbellement et pour l'intervention sur ouvrage d'art avec
percement de culées de pont
attestation prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales
attestations d’assurances en cours de validité (RC et décennale)
Documents à produire en cas d'attribution du marché :
pièces prévues aux articles R.324-4 ou R.324-7 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 ou DC7
Modalités d'obtention du dossier :
Sur demande écrite à la Mairie
Date de remise des offres :
Le 8 janvier 2008 à 12 heures, par pli recommandé avec AR ou dépôt contre récépissé en Mairie
Délai de validité des offres :
90 jours
Demande de renseignements d'ordre administratif ou technique :
Service Cadre de Vie et Espaces Publics, M. Pascal Bourdet au 02 40 80 17 80
Date de la publication :
Le 26 novembre 2007

