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AVIS

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

VILLE DE PAMIERS

M. Alain ROCHET - Maire Adjoint

1 Place du Mercadal

BP 70167 - 09101 PAMIERS

SIRET 21090225000013

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.

Groupement de commandes : Non

Travaux d'aménagement du passage de la Porte de Nerviaux

Référence 2022015

Type de marché Travaux

Mode Procédure adaptée ouverte

Technique d'achat Sans objet

Lieu d'exécution

principal

Passage de la Porte de Nerviaux

09100 Pamiers

Durée 12 mois

Description Travaux d'aménagement du bâtiment communal dit du passage de la

porte de Nerviaux en bureaux et locaux administratifs.

Forme Prestation divisée en lots : Oui

Les variantes sont exigées : Non

Quantité ou étendue

Valeur estimée hors TVA : 247 704,00 €
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Lots Libellé Estimé € HT

N° 1 MACONNERIE - DEMOLITIONS

Lieu d'exécution: Passage de la Porte de Nerviaux 09100 Pamiers

28 000

N° 2 PLATRERIE - ISOLATION

Lieu d'exécution: Passage de la Porte de Nerviaux 09100 Pamiers

27 000

N° 3 ELECTRICITE - SECURITE INCENDIE - VOIX - DONNEES - IMAGE

Lieu d'exécution: Passage de la Porte de Nerviaux 09100 Pamiers

41 000

N° 4 CHAUFFAGE - VENTILATION NATURELLE ET MECANIQUE

Lieu d'exécution: Passage de la Porte de Nerviaux 09100 Pamiers

48 000

N° 5 PLOMBERIE - SANITAIRE

Lieu d'exécution: Passage de la Porte de Nerviaux 09100 Pamiers

17 000

N° 6 MENUISERIES BOIS - FERMETURES - OCCULTATIONS

Lieu d'exécution: Passage de la Porte de Nerviaux 09100 Pamiers

52 000

N° 7 PEINTURES - SOLS SOUPLES

Lieu d'exécution: Passage de la Porte de Nerviaux 09100 Pamiers

22 000

N° 8 CARRELAGE - FAIENCES

Lieu d'exécution: Passage de la Porte de Nerviaux 09100 Pamiers

12 000

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

:

Aptitude à exercer l'activité professionnelle

Liste et description succincte des conditions :

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en

redressement judiciaire.

- 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)

Capacité économique et financière :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication

des informations et documents requis :

- 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.

Référence professionnelle et capacité technique :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication

des informations et documents requis :

- 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.

- Certificats de qualifications professionnelles. 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

Marches-Publics.info - la dématérialisation des Marchés Publics. https://www.marches-publics.info/_extranet/index.cfm?fuseaction=marc...

2 sur 3 08/11/2022, 13:07

Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20230201-23_15776-CC
Date de télétransmission : 02/02/2023
Date de réception préfecture : 02/02/2023



- Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité

et habilités à attester la conformité des fournitures par des

références à certaines spécifications techniques. Il est accepté

d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité

produites par le candidat, si celui-ci n'a pas accès à ces certificats ou

n'a aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés

Marché réservé : Non

Réduction du nombre de candidats : Non

La consultation comporte des tranches : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

Visite obligatoire : Non

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).

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

administratifs

Service commande publique

Tél : 05 34 01 21 73

Documents • Règlement de consultation

• Dossier de Consultation des Entreprises

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil

d'acheteur : Oui

Offres Remise des offres le 29/11/22 à 17h00 au plus tard.

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé

Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée

Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie

dématérialisée.

Envoi le 08/11/22 à la publication

Publication aux supports de presse suivants : La Dépêche du Midi - Ed.

Ariège
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