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PASSERELLE PRESSE

Cet avis sera transmis par courriel automatiquement aux supports de presse choisis, soit :

L'Essor - Affiches - version Integrale

AVIS

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MAIRIE DE SAINT-GENEST-MALIFAUX

M. Vincent DUCREUX - Maire

1 place de l'Hôtel de Ville

BP 1 - 42660 ST-GENEST-MALIFAUX 

Tél : 04 77 51 20 01 - Fax : 04 77 51 26 71 

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

TRAVAUX ASSAINISSEMENT ET AEP CENTRE BOURG 

Référence 20AT-0032-R

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Forme Prestation divisée en lots : Non 

Les variantes sont refusées 

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du 

candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix 

de l'acheteur public :

- 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 appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les 

risques professionnels.

- 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 

dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les 

travaux les plus importants.

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique 

dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par 

ses co-traitants.(disponible à l'adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du 

groupement. (disponible à l'adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération

60 % : Valeur technique de l'offre

40 % : Prix
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Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

administratifs

Mairie de Saint-Genest-Malifaux

Tél : 04 77 51 20 01 - Fax : 04 77 51 26 71 

mairie@st-genest-malifaux.fr

techniques

SICC VRD

Tél : 06 74 78 02 04 

s.dumond@sicc-vrd.fr

Documents • Règlement de consultation

• Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 15/05/20 à 12h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Validité des offres : 90 jours , à compter de la date limite de réception des 

offres. 

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 

dématérialisée.

Adresse de recours : TA DE LYON 184 RUE DUGUESCLIN 69433 LYON

Envoi le 21/04/20 à la publication 

Publication aux supports de presse suivants : L'Essor - Affiches 
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