AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Marchés publics de travaux
Identification de l'organisme qui passe le marché :
Statut de l'organisme : Commune de BRIGNON
Nom et adresse officiel de l'organisme acheteur : Commune de BRIGNON
Personne représentant le pouvoir adjudicateur : Madame Le Maire de la Commune de BRIGNON,
Fabienne VEZON.
Description du marché :
Objet du marché : Mise en accessibilité de la Mairie et de l’école
Lieu(x) d’exécution : 30190 BRIGNON
Lieu d'exécution du marché : Mairie et école, 30190 BRIGNON
Type de marché : travaux.
Nature du marché : exécution.
Procédure :
Mode de passation : marché passé avec une procédure adaptée conformément aux articles 26 II, 28
et 40 IV 1°du Code des marchés publics.
Description du marché : décomposition en lots.







Lot 01 – Electricité
Lot 02 - Gros-Œuvre, Carrelage, Faïences, Cloisons, Faux-plafonds
Lot 03 - Menuiseries extérieures et intérieures, Mobilier
Lot 04 - Peinture
Lot 05 - Chauffage, Plomberie Sanitaires
Lot 06- Plateforme élévatrice.

Forme du marché : marché ordinaire.
Date prévisionnelle de début du marché : 15/09/2017.
Délai d'exécution du marché : 6 mois à compter de la notification du marché y compris la période de
préparation : 4 semaines de préparation.
Conditions relatives au marché :
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de
prestataires de services : après attribution, aucune forme de groupement ne sera exigée.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités :
A) Les déclarations et certificats ou attestations détaillées dans le Règlement de Consultation
nécessaires à l'évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise en vue
de la sélection des candidatures (articles 43, 45, 46, 48 du Code des marchés publics).
B) Références en matière de travaux similaires sur les cinq dernières années (liste mentionnant la
date, la nature des travaux, le montant, le destinataire public et privé). En cas de groupement, les
pièces mentionnées sont à fournir pour chacune des entreprises dans un dossier de candidature
unique.
Critères de sélection des candidatures :
Les éléments pris en compte pour juger des capacités du candidat conformément à l'article 52 du
Code des marchés publics sont :
- chiffre d'affaires annuel ;
- capacités professionnelles ;
- moyens en personnel et en matériels ;
- références.

Critères d'attribution conformément à l'article 53 du C.M.P. :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction - les critères sont identiques pour
tous les lots :
- prix des prestations : 40 % ;
- valeur technique appréciée au regard du mémoire technique fourni : 60 %.

Dont les sous-critères sont :
 Moyens humains : effectifs mis en place sur le chantier.
 Description du personnel d’encadrement du chantier.
 Moyens techniques : moyens en matériels prévus sur le chantier.
 Matériaux utilisés : descriptif des matériaux utilisés pour le chantier
et fourniture des labels environnementaux
 Mode opératoire de construction en site occupé, au regard de la
spécificité du CCTP
 Méthodologie pour respecter les délais
 Méthodologie pour un chantier propre et pour la gestion des
déchets
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : vendredi 28 juillet 2017, à 12 heures.
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Informations complémentaires :
Les renseignements d'ordres administratif et/ou technique peuvent être obtenus auprès de :
Renseignements administratifs :
COMMUNE DE BRIGNON (30)
Mairie
3 rue Frédéric DESMONS
30190 BRIGNON
Tel : 04 66 83 21 72
Courriel : mairie.brignon@wanadoo.fr
Renseignements techniques :
Scop ECOSTUDIO – Architectes
171 chemin de halage
30300 Beaucaire
Tél. : +33(4) 66 63 88 07
Courriel : ecostudio@orange.fr
Modalités d'obtention des dossiers de consultation :
Le dossier de consultation des entreprises est gratuit. Il est disponible à l’adresse électronique
suivante : aux adresses électroniques suivantes : https://www.lereveildumidi.fr rubrique Marchés
Publics et http://www.cevennesmagazine.fr/
Conditions de remise des candidatures ou des offres :
Obligation d'envoi des offres par pli recommandé avec accusé de réception. Possibilité de remise des
plis au siège de la Mairie de Brignon contre récépissé. La transmission par voie électronique est
autorisée.
Renseignements et adresse à laquelle des offres doivent être envoyées :
COMMUNE DE BRIGNON (30)
Mairie
3 rue Frédéric DESMONS
30190 BRIGNON
Tel : 04 66 83 21 72
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de N î m e s
16 avenue Feuchères
CS 88010 - 30941 NÎMES Cedex 09
Date d'envoi du présent avis : 29/06/2017

