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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 30 , 13, 84, 07, 34, 26
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'Estezargues
Correspondant : Gauillard Valérie, 1 rue du Barri 30390 Estezargues. tél. : 0466570780, télécopieur :
0466570780, Courriel : estezargues.mairie@orange.fr,
Objet du marché : amenagement et mise en valeur de l'aire de jeux du jardin du forgeron a
estezargues.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45111291.
Objets supplémentaires : 37535210.
Objets supplémentaires : 37535220.
Objets supplémentaires : 45112500.
Objets supplémentaires : 45262522.
Lieu d'exécution : rue du barri jardin du forgeron, 30390 estezargues.
Code NUTS : |FRJ12|.
L'avis implique un marché public.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : Deux Options : Opt. 1 fourniture et mise
en place de mobilier
Opt. 2 Aménagement place haute.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : .
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 01 Mai 2021
Cautionnement et garanties exigés :retenue de garantie de 5.00 % du montant initial du marché ou une
garantie à première demande
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : valeur technique (60%) - prix des prestations (40%)
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (si ces documents
ne sont pas déjà demandés dans le cadre du formulaire DC2, ci-après)
-Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au
cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L.
5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés (si cette
déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après)
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-Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est
effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1
du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3°
du code du travail) (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ciaprès)
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
(renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
(déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années (déclaration à produire en annexe du formulaire
DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-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. 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 bonne fin (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public)
-Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci
est demandé par l'acheteur public)
-Certificats de qualifications professionnelles (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si
celui-ci est demandé par l'acheteur public). La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par
tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant
de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
-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)
-Formulaire ATTRI1, Acte d'engagement.(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-attribution-marches-2016)
-S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et
financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet
opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également
apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens
nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre (documents à
produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
A produire : - le Document Unique de Marché Européen (DUME), - mémoire technique qui contiendra
l'ensemble des informations et documents mentionnés à l'article 6 du règlement de consultation
(indispensable à l'appréciation des offres).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 02 Avril 2021 à 12:00.

09/03/2021 à 16:21

Firefox

3 sur 3

https://www.e-marchespublics.com/appel-offre/occitanie/gard/estezarg...

Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2021/TRA/001.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 09 Mars 2021.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
www.e-marchespublics.com .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : SARL CAP
INGE
Correspondant : ARNAUD Philippe Le Polygone BAT A - 1er étage 1590 avenue du Maréchal Juin
30900 NIMES , tél. : 0466681976 , télécopieur : 0970061302 , courriel : contact@cap-inge.fr .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : MAIRIE
D'ESTEZARGUES
Correspondant : GAUILLARD Valérie 1 rue du Barri 30390 ESTEZARGUES , tél. : 0466570780 ,
courriel : estezargues.mairie@orange.fr .
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES 16 AVENUE
FEUCHERES CS 88010 30941 nimes cedex , tél. : 0466273700 , télécopieur : 0466362786 , courriel :
greffe.ta-nimes@juradm.fr .
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