
AVIS DE PUBLICITE 
 

 

MAIRIE D'AUCH 

Service de la commande publique  

BP 90321 

32007 AUCH CEDEX  

Tél : 05 62 61 21 69 

 

 

 

L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre. 

  Accord-cadre avec un seul opérateur. 

Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale  

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;  

Objet TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE ET EAUX PLUVIALES 

Type de marché Travaux 

Mode Procédure ouverte 

Code NUTS FR624 

Durée À compter du 01/01/17 

Jusqu'au 31/12/17 

DESCRIPTION Le présent accord cadre comprend divers travaux de terrassements, chaussées, assainissement, bétons, 

mortiers, et réparation d’ouvrages d’arts. 

Il s'agit d'un accord cadre sans minimum ni maximum qui s'exécutera au fur et à mesure de l'émission de 

bons de commande. 

Code CPV principal 45233140 - Travaux routiers 

  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui 

Forme Division en lots : Non  

Les variantes sont refusées 

Options Non 

Reconductions Oui  

L’accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

L’accord-cadre peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction 

de 3 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31 décembre 2020. 

Conditions de participation 

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

  Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au 

registre du commerce ou de la profession 

Pouvoir de la personne habilitée à signer au nom de l’entreprise ou de la société (extrait Kbis de moins de 6 

mois et délégations de signatures) - Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans 

aucun des cas des interdictions de soumissionner, et notamment qu’il est en règle au regard des articles L. 

5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés (ou formulaire DC1 

dernière mise à jour)  

Capacité économique et financière : 

Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et, le cas échéant, le chiffre d’affaires concernant les 

travaux objet du contrat, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la 

date de création de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur économique, dans la mesure où les 

informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles (ou formulaire DC2 dernière mise à jour) - 

Déclaration appropriée de banques ou, le cas échéant, preuve d’une assurance pour les risques 

professionnels 

Référence professionnelle et capacité technique : 

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 - 

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement 

pour chacune des trois dernières années  

http://www.mairie-auch.fr/
http://www.mairie-auch.fr/


Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 

pondération 

40 % : Valeur technique jugée sur la base du contenu du mémoire technique du candidat et des fiches 

techniques fournies (cf sous-critères au Règlement de la Consultation) 

60 % : Prix des prestations jugé sur la base d'un "devis masqué" 

Offres Remise des offres le 21/11/16 à 17h00 au plus tard. 

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

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Validité des offres : 3 mois, à compter de la date limite de réception des offres. 

Modalités d'ouverture des offres :  

Date : le 22/11/16 

Dépôt  Déposer un Pli dématérialisé  

Renseignements complémentaires 

  Profil acheteur (retrait dossier de consultation et dépôt des offres électroniques): 

https://www.marches-securises.fr. L’ensemble des communications et échanges d’informations 

seront également transmises par ce même biais. Les offres «papier» pourront être transmises 

directement contre récépissé au service de la commande publique, 33 rue Gambetta à AUCH, ou 

envoyées en LR avec AR à l’adresse de l’organisme. 

 

Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non 

 

Recours Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal administratif de Pau 

50 Cours Lyautey 

BP 543 64010 Pau Cedex  

Tél : 05 59 84 94 40 - Fax : 05 59 02 49 93  

greffe.ta-pau@juradm.fr  

Organe chargé des procédures de médiation :  

Comité consultatif interrégional de règlement des litiges relatifs aux marchés publics 

préfecture de la région Aquitaine 

4 B esplanade Charles de Gaulle 

33077 Bordeaux Cedex  

Tél : 05 56 90 65 30 - Fax : 05 56 90 65 00  

jean-louis.barbaud@direccte.gouv.fr  

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : 

Art L551-1 du code de justice administrative 

  Envoi le 19/10/2016 à la publication 
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