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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Ville des Avenières
Veyrins-Thuellin (38)
1 square Emile Richerd

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

38630 Les Avenières
Veyrins-Thuellin

TRAVAUX

Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Commune des Avenieres Veyrins-Thuellin (38)
Numéro national d'identification :
Type : SIRET - N° : 20005844400015
Code postal / Ville : 38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin
Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication
Moyens d'accès aux documents de la consultation
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Identifiant interne de la consultation : 2022002tp
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Monin Mickaël - Tél : +33 474336187 - Mail : espacepublic@lesavenieres.fr

Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle : Y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession :
Liste et description succincte des conditions : Liste et description succincte des conditions : Références requises mentionnées dans les
documents de la consultation. Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser soit les formulaires DC1 (lettre de
candidature) et DC2 (déclaration du candidat), soit le Document Unique de Marché Européen(DUME).
Capacité économique et financière : • Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations
objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles indiquant le montant, la date et le destinataire public ou
privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur
économique ;
• Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Capacités techniques et professionnelles : • Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;
• Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années ou attestations de bonne exécution des travaux.
Les candidats devront fournir les certificats de qualification et/ou qualité propres aux prestations de chaque lot.
Technique d'achat : Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis : Vendredi 29 avril 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (accord-cadre uniquement) : Commune Les Avenières Veyrins-Thuellin
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le Règlement de la
Consultation.
1- Valeur technique pondération à 20
2- Valeur prix pondération à 80

Section 4 : Identification du marché
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Intitulé du marché : Travaux de voirie, réseaux divers et signalisation routière - programme 2022-2025
Classification CPV : 45233140
Type de marché : Travaux
Description succinte du marché : Sur l'ensemble de la commune : Travaux de voirie, réseaux divers et signalisation routière - programme
2022-2025
Lieu principal d'exécution : 38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin
Durée du marché (en mois) : 44
Valeur estimée hors TVA : Valeur maximale : 2080000 euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui

Section 5 : Informations sur les lots
LOT :
Voirie et réseaux Divers
Classification CPV : 45233140
Valeur estimée du lot hors TVA : 2000000 euros
Lieu d'exécution du lot : 38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin

LOT :
Signalisation routière horizontale
Classification CPV : 45233221
Valeur estimée du lot hors TVA : 80000 euros
Lieu d'exécution du lot : 38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin

Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : Non

Date d'envoi du présent avis
07 mars 2022

La Maire, Mme Myriam Boiteux.
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