AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
PROCEDURES ADAPTEES :
CONSULTATION OUVERTE (LOT 3)
CONSULTATION RESTREINTE (LOTS 1 & 2)

1 – MAITRE DE L’OUVRAGE :
Dénomination : COMMUNE DE SAINT GENEST MALIFAUX
Représentant légal de l’entité adjudicatrice : Monsieur le Maire
Adresse : Mairie - BP N° 1 - 42660 ST GENEST MALIFAUX
2 – NATURE DE L’OPERATION : TRAVAUX. : Assainissement du secteur de La République - Construction
de réseaux d’assainissement et construction d’une station d’épuration
3 – OBJET DU MARCHE :
LOT 1 : CANALISATIONS : 810 m de canalisation PVC Ø 160 – 2 015 m de canalisation PVC Ø 200 – 280 m de
canalisation PEHD Ø 32 - 66 regards de visite PEHD Ø 800 – 40 branchements particuliers
LOT 2 : EPURATION : construction d’une station d’épuration de type « filtre planté de roseaux 270 E.H. –
LOT 3 : ESSAIS – contrôle des travaux par inspection caméra, essais d’étanchéité et tests de compactage
4 – DECOMPOSITION EN LOTS : LOT 1 : CANALISATIONS - LOT 2 : EPURATION - LOT 3 : ESSAIS
5 – CRITERES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères annoncés dans le règlement de la
consultation
6 – PROCEDURES DE PASSATION :
6.1 PROCEDURE ADAPTEE RESTREINTE (LOTS

1 et 2) – Phase d’appel de candidature

6.1.1 Date limite de réception des candidatures :
Les candidatures devront parvenir à l'adresse ci-dessus avant le 10 décembre 2010 à 17 heures
6.1.2 Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats :








Lettre de candidature (DC4 ou équivalent)
Déclaration du candidat (DC5 ou équivalent)
Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en re dressement judiciaire
Renseignement sur ses capacités financières : Déclaration du chiffre d’affaire global et du chiffre
d’affaire concernant des prestations similaires à celles objet du marché réalisées au cours des trois
derniers exercices
Renseignement sur ses capacités techniques : Profil de l’entreprise, moyens humains et matériels pour
les études, le pilotage et l’exécution des prestations, le contrôle de la qualité, liste de références et
attestations récentes de bonne exécution de prestations au moins équivalentes à celles objet du
marché datant de moins de 5 ans
Renseignement sur ses capacités professionnelles : Certificats de qualité, certificats de qualification
professionnelle, capacités d’assurance des travaux

 Niveaux de capacités minimum souhaités pour l’opération :

Certificat de qualification professionnelle :5144 ou 7452 ou équivalent

Profil d’entreprise adapté au chantier et à la nature de l’opération à réaliser

Chiffre d’affaire annuel > 3 fois le montant du marché de l’opération
 Attestation datée et signée en original certifiant sur l'honneur :
·
que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au
bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L.324-10, L.341-6,
L.125-1 et L.125-3 du Code du Travail.
·
que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir à un marché public (article 43 du
Code des Marchés publics), condamnation à une peine d’exclusion des marchés publics ou interdiction
légale
·
que le candidat a satisfait à l’ensemble des obligations en matière fiscales et sociales
·
que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L143-3,
L143-5, L341-6, L341-6-4, et L620-3 du Code du Travail
·
que le candidat satisfait à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue à l’article L 323-1 du
Code du Travail
6.2 - PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE (LOT

3)

6.2.1 – Date limite de réception des offres :
Les offres devront parvenir à l'adresse ci-dessus avant le 17 décembre 2010 à 17 heures
6.2.2 - Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats :
Voir règlement de la consultation.
La société retenue devra justifier d’une accréditation COFRAC
6.2.3 - Dossiers à retirer à :
ARTS GRAPHIQUES
24, rue Albert Poylo
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04 77 79 34 07 – fax : 04 77 79 16 16
10 – RENSEIGNEMENTS : Direction Départementale des Territoires
43 avenue de la Libération – B.P. 90509 – 42007 ST ETIENNE CEDEX 1
Mme DJOUHARA Tel.: 04.77.81.48.41 - Télécopie : 04.77.81.48.99

11 – DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA PUBLICATION : 12/11/2010

