AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Communauté de Communes Terre Lorraine du Longuyonnais, 51, rue Augistrou 54260 Longuyon, tel
03 82 26 45 74
Correspondant : M. Jean Pierre Jacque : président, courriel : technique@t2l-54.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.tabletteslorraines.fr/marches-publics/
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
-Objet du marché :
Travaux sur réseaux d’assainissement de la rue du Moulin à Epiez-sur-Chiers
-Type de marché de travaux : exécution.

-Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte: en partie

Prestations divisées en lots : non

Date prévisionnelle de commencement des travaux : septembre 2018
Cautionnement et garanties exigés : garantie à première demande couvrant 100% du montant de
l'avance. Retenue de garantie dans les conditions des articles 110 à 113 du décret 2016-360 du 25
mars 2016 (remplacement possible par une garantie à première demande).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : groupement solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : - caractéristique des prix : Prix
unitaires
- modalité de variation des prix : actualisation
- une avance de 5% sera accordée dans les conditions prévues au contrat
- modalité de règlement des comptes : par virement administratif. Le délai global de paiement est de
30 jours.
- modalité de financement : budget des collectivités et subventions
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- les documents ou attestations visés aux articles 44 à 45 et 48 à 54 du décret 2016-360 et par arrêté
du 28 aout 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant êtree demandés aux
candidats; Ces informations pourront notamment être transmises en utilisant les imprimés type DC1,
DC2, NOTI2, dûment renseignés ;
- les références, certifications et qualifications professionnelles et moyens de l'entreprise en rapport
avec l'objet de la consultation, y compris CV des intervenants.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.
-

Valeur technique : 60%
Prix : 40%

-Type de procédure : procédure adaptée.
-Date limite de réception des offres : 29 aout 2018 à 12h00 heures.
-Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
-Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
le dossier de consultation des entreprises est à télécharger sur le profil acheteur
(https://www.tabletteslorraines.fr/marches-publics/)
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres devront comporter les éléments mentionnés dans le règlement de consultation. Les offres
devront être adressées à l'adresse du pouvoir adjudicateur, soit par dépôt contre récépissé sous
enveloppe, soit par pli recommandé sous enveloppe, soit sous forme dématérialisée conformément
aux procédures réglementaires
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 juillet 2018
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
Renseignements d’ordres administratifs :

Terre Lorraine du Longuyonnais
51, rue Augistrou
54260 Longuyon
technique@t2l-54.f
Tél : 03.82.26.45.74
Représentée par :
M Jaque Jean Pierre

Renseignements d’ordres techniques :

Bureau d’études Sinbio
Agence Lorraine
CAREP 1
136, Bd de Finlande
54340 POMPEY
Tel : 03 83 49 53 30
Représentée par :
Ludovic MONGIN

