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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/21-15171/officiel

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 32
Annonce No 21-15171
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Auch.
Correspondant : Service de la commande publique, B.P. 90321 32007 Auch Cedex, tél. : 05-62-61-21-
69, courriel : service.marches mairie-auch.fr adresse internet : http://www.mairie-auch.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : réfection du terrain de rugby honneur stade jacques fouroux.
CPV - Objet principal : 45236119.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRJ24.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

réfection de la surface de jeu, drainage, arrosage, engazonnement
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : il s'agit d'un marché composé d'une 
tranche ferme et d'une tranche optionnelle. Le délai d'exécution global du marché, préparation et tranche 
optionnelle incluses, est de maximum 25 semaines.
date prévisionnelle de début des prestations : 17/05/2021 (date non contractuelle).
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : tranche optionnelle 1 : "Travaux sans 
tranchées".
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.
Cautionnement et garanties exigés : 
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retenue de garantie de 5%, ou garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
fonds propres et subventions (Etat, Département, Région)
Paiement à 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
aucune forme de groupement imposée par le pouvoir adjudicateur.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de 
soumissionner (ou Dc1)
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 
du Code du travail (ou Dc1)
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 (ou Dc2)
Preuve d'une assurance pour les risques professionnels
liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution 
pour les plus importants.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération.
- prix : 50 %;
- valeur technique (cf. sous-critères au règlement de la consultation) : 50 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 février 2021, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Renseignements complémentaires : pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur 
https://www.marches-securises.fr
Profil d'acheteur (retrait dossier de consultation + dépôt des offres électroniques obligatoires): 
https://www.marches-securises.fr. Offres papier non admises. Transmission des copies de sauvegarde 
dans les conditions fixées au règlement de consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 février 2021.
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Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau 50 Cours Lyautey B.P. 543 
64010 Pau, tél. : 05-59-84-94-40, courriel : greffe.ta-pau juradm.fr, télécopieur : 05-59-02-49-93.

Organe chargé des procédures de médiation : CCIRA de Bordeaux 103 bis rue de Belleville B.P. 952 
33063 Bordeaux, tél. : 05-56-69-27-18, courriel : claire.gachet direccte.gouv.fr.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : art L551-1 du code de justice 
administrative.
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