Avis d'appel public à la concurrence
Département de publication : 44
Annonce No 13-151157
Départements de rappel : 56
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Herbignac.
Correspondant : M. Noel Racine Pascal, Maire, 1 avenue de la monneraye 44410 Herbignactél. : 02-4088-90-01télécopieur : 02-40-88-89-97courriel : contact@herbignac.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://herbignac-marches.com.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : aménagement de la Zone d'activités Economiques du Poteau.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FR.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 63 jours à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : une garantie à première demande sera demandée dans le cas où le
candidat accepte le versement de l'avance.
Une garantie à première demande pourra être produite en remplacement de la retenue de garantie de 5%
prévue au marché, conformément aux articles 101 à 103 du Code des Marchés Publics.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : le candidat(ou le groupement) doit remplir les conditions d'accès à
la commande publique prescrites par l'article 43 du Code des Marchés Publics et fournir les
renseignements et attestations visés aux articles 44, 45, 46 et 52 du CMP.
Situation juridique - références requises : le candidat produira :
Une lettre de candidature (imprimé Dc1 ou équivalent) et, le cas échéant, d'habilitation du mandataire par
ses cotraitants;
Et la DC 2 ou les documents suivants comprenant les informations ci-dessous :
A) une déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre pas dans un des cas mentionnés aux articles 43 et 44
o
du CMP et aux articles 8 et 38 de l'ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relatives aux
interdictions de soumissionner ;
B) une copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire ainsi qu'une
attestation de régularité fiscale et sociale délivrée par l'agence Centrale des Organismes de Sécurité
Sociale ;
C) les documents et renseignements ci-dessous, dans les conditions fixées à l'article 45 du CMP ;
D) tout document destiné à prouver la capacité des signataires à engager la société.
Capacité économique et financière - références requises : le candidat produira une déclaration concernant
le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : le candidat produira une liste des
travaux exécutés au cours des trois 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 leur fin.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.
- valeur technique (notée suivant détails du règlement de consultation) : 55 %;
- prix : 45 %.

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 12 septembre 2013, à 12 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2013/13.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 août 2013.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie d'Herbignac.
1 avenue de la monneraye, 44410 Herbignac, tél. : 02-40-88-90-01, télécopieur : 02-40-88-8997, courriel : contact@herbignac.com, adresse internet : http://herbignac-marches.com.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nantes 6 allée de l'ile
gloriette 44041 Nantes Cedex 01tél. : 02-40-99-46-00courriel : greffe.ta-nantes@juradm.frtélécopieur : 0240-99-46-58.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des
litiges 6 Quai Ceineray 44030 Nantes Cedex 01tél. : 02-40-08-64-33 adresse internet : http://pays-de-laloire.pref.gouv.fr.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1. - Terrassement voirie
Lot 2. - Réseaux EU EP AEP
Lot 3. - Espaces verts

