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
Mairie 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
Travaux de mise en conformité du réseau d’assainissement sur la Ville de PERIGUEUX
Mode de passation
Procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Marché à prix global et forfaitaire.
Type de marché de travaux : Exécution
Allotissement
Les prestations sont dévolues en deux lots :
- Lot n°1 : Réseaux Publics
- Lot n°2 : Réseaux Privés
Nomenclature Classification CPV :
45232410-9
45232454-9

Travaux d'assainissement
Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales

Caractéristiques principales :
La présente consultation a pour objet un accord-cadre à bons de commandes mono attributaire
pour des travaux de mise en conformité du réseau d’assainissement pour le compte de la ville de
Périgueux (24).
L'accord-cadre ne comprend pas d'engagement sur un montant minimum ni maximum de
commandes.
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Acceptation des variantes : non
Durée du marché ou délai d’exécution
Durée en mois : 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
L'accord-cadre prend effet à compter de sa date de notification pour une durée ferme de 3 ans non
reconductible.
Conditions relatives au marché :
.1 Cautionnement et garanties exigées : Retenue de 5% du montant des travaux TTC.
Cette garantie peut être remplacée par une garantie à première demande.
.2 Modalités essentielles de financement et de paiement :
Règlement par mandat administratif, délais de paiement de 30 jours
.3 Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du
marché :
Entreprise individuelle ou groupement d’entreprises.

⇒ Soit à une entreprise unique spécialisée dans la conception de canalisations d’assainissement
avec sous-traitance éventuelle ;

⇒ Soit

à des entrepreneurs groupés conjoints spécialisée dans la conception de canalisations
d’assainissement avec sous-traitance éventuelle.

Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un
même marché.
En application de l’article 45 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, les candidats ne peuvent
présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements
- En qualité de membres de plusieurs groupements
.4 Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française, ainsi que les
documents de présentation associés.
Conditions de participation :
Redressement judiciaire : Le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en
redressement judiciaire ;
Déclaration sur l'honneur : Le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il
n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics ;
Formulaire DC1 ou équivalent : Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses
cotraitants
Formulaire DC2 ou équivalent : Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
Déclaration de chiffre d'affaires : déclaration concernant le chiffre d'affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles ;
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Attestation d'assurance : déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels ;
Déclaration de bilan : bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des
opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;
Déclaration d'effectifs : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
Références de travaux similaires : présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des trois
dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Ces attestations indiquent le montant ;
Titre d'études et titres professionnels : indication des titres d'études et professionnels de
l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de
prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;
Liste des moyens techniques : déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
Description techniques des moyens et mesures employées : en matière de fournitures et services,
une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique
pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ;
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.
Certificats de contrôle qualité : 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 ou toutes autres preuves de mesures équivalentes.
Clause d’insertion sociale
Les entreprises qui soumissionnent s’engagent à réaliser une action d’insertion à destination de
personnes en recherche d’emploi
Critères d’attribution des commandes
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
- Prix : 35 %
- Valeur technique de l’offre : 65 %
Date limite de réception des offres
Les offres devront parvenir en Mairie avant le :
Mardi 4 Septembre 2018 avant 12 heures
L’enveloppe d’envoi devra mentionner :
Monsieur le Président de la Commission Municipale d'Appels d'offres
Mairie de Périgueux – 23 rue du Président Wilson
B.P. 20130 - 24005 PERIGUEUX CEDEX
« Appel à concurrence pour les travaux de mise en conformité du réseau d’assainissement sur la
Ville de PERIGUEUX – Lot n° : »
- ne pas ouvrir »
Entreprise : …
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Les offres dématérialisées pourront être déposées sur le site www.marches-securises.fr
Les candidatures seront entièrement rédigées en français.
Unité monétaire utilisée : L’euro
Modalités de financement et de paiement du marché :
Le financement sera effectué par la collectivité, sur fonds propres.
Règlement par acomptes effectués sur présentation de décomptes mensuels.
Retrait des dossiers de consultation
Le dossier de consultation pourra être retiré sur le site www.marches-securises.fr.
Délai de validité des offres : 200 jours.
Renseignements divers
- Recours
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de BORDEAUX - 9, rue Tastet –
CS21490 - 33063 BORDEAUX cedex.
Contentieux précontractuel concernant la régularité de la procédure de publicité et de mise en
concurrence – avant conclusion du contrat: contentieux au fonds en annulation pour excès de
pouvoir – deux mois à compter de la décision faisant grief (décision de rejet de la candidature ou
de l’offre, désignation de l’attributaire du contrat…).

- Modalités de financement et de paiement du marché
La Ville de Périgueux financera l’opération objet du marché à partir de ses fonds propres.
L’unité monétaire sera l’euro.
- Délai global de paiement
30 jours par mandat administratif pour chaque facture.

Date d'envoi à la publication : Jeudi 19 Juillet 2018
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