DIRECTION des AFFAIRES GENERALES et JURIDIQUES
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
SERVICE des MARCHÉS PUBLICS
JFD/MCL

MAIRIE DE PÉRIGUEUX
AVIS d'APPEL PUBLIC à la CONCURRENCE
_______________

Collectivité qui passe le marché :
Commune de Périgueux– 23, rue Wilson - B.P. 20130 - 24005 - PERIGUEUX CEDEX
 : 05 53 02 82 00 -  : 05 53 07 09 52
Objet du marché et lieu d'exécution
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude et la maîtrise d’œuvre de travaux de mise
en conformité du réseau d’assainissement sur la Ville de Périgueux.
Caractéristiques principales
Prestations intellectuelles.
Le marché comporte une tranche ferme et une tranche à bons de commandes.
Tranche ferme : Dossier de consultation aux entreprises et réalisation des démarches pour
l’obtention des subventions
Tranche à bons de commandes : passation des contrats et suivi des travaux
Calendrier prévisionnel.
Tranche Ferme : avant la fin Aout 2018.
Tranche à bons de commandes de 2018 à 2021.
Enveloppe prévisionnelle des travaux : 2 130 000 € HT
La mission confiée au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985 et au décret d’application 93-1268 du
29 novembre 1993 comprend les éléments suivants :

>
>
>
>
>
>

AVP études d'avant-projet ;
PRO études de projet ;
ACT assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux ;
VISA : Visa des études d’exécution réalisées par les entreprises ;
DET direction de l’exécution des contrats de travaux ;
AOR assistance lors des opérations de réception.
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Le contenu de chaque élément de mission est celui prévu par le décret n° 93-1268 du 29
novembre 1993, Chapitre I, section II, complété par les dispositions de l'annexe III de l'arrêté du
21 décembre 1993.
Mode de passation
Procédure adaptée ouverte, en application des dispositions de l’article 27 du décret n°2016-360
du 25 mars 2016- Marché à prix global et forfaitaire.
Date limite de réception des offres
Les offres devront parvenir en Mairie avant le :
Vendredi 27 Avril 2018 avant 12 heures
L’enveloppe d’envoi devra mentionner :
Monsieur le Président de la Commission Municipale d'Appel d'offres
23, rue Wilson – BP 20130 – 24005 PERIGUEUX CEDEX.
« Appel d’offres pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude et la maîtrise
d’œuvre de travaux de mise en conformité du réseau d’assainissement sur la Ville de
Périgueux» - Entreprise : …
Ne pas ouvrir
Les candidatures seront entièrement rédigées en français.
La transmission des offres par voie électronique sera autorisée sur le site www.marchessecurises.fr.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
(documents constituant la candidature) :
Un dossier des justifications à produire prévues aux articles 44 et 45 du code des marchés
publics. Le candidat devra en particulier fournir :
- DC 1 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses cotraitants, disponible à
l’adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr , thème : marchés publics),
- DC 2 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr ,
thème : marchés publics),
- Attestation d’assurance pour les risques professionnels
- Liste des principales prestations réalisées au cours des 3 dernières années, prouvées par des
attestations ou déclarations du donneur d’ordre
- Identification de la ou des personne(s) affectée(s) à la mission accompagnée de leur CV et de
leurs références pour des opérations de nature et de taille similaire

Critères d’attribution du marché
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
Valeur technique : 50 %
Prix : 30 %
Délais d’exécution : 10%
Mesures prises pour la protection de l’environnement et la qualité des prestations : 10%
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Unité monétaire utilisée : L’euro

Modalités de financement et de paiement du marché :
Le financement sera effectué par la collectivité, sur fonds propres.

Retrait des dossiers de consultation et renseignements complémentaires
Les candidats désireux de prendre part à l'appel à concurrence pourront retirer le dossier fixant
les conditions détaillées de la consultation sur le site www.marches-securises.fr

Délai de validité des offres : 200 jours.
Instance auprès de laquelle pourront être introduits les recours :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de BORDEAUX - 9, rue
Tastet – CS 21490 - 33063 BORDEAUX cedex.
Renseignements sur recours : idem - Délai de recours : 2 mois.
Date d'envoi à la publication : Jeudi 5 Avril 2018

  

