Attestation de publication
organisme
Organisme annonceur :
Identité utilisateur :
Coordonnées de l'organisme :
Tél :
Email :

Mairie de Bercheres sur Vesgre
Sandrine Chasseloup
2 rue du Pont
28260 Bercheres sur Vesgre
0134898939

Fax :

0134898939

vrd@foncier-experts.com

Objet du marché
Aménagement de la rue neuve

Avis de publicité
Type de procédure :
Référence organisme :
ID Dematis :

Proc.Adapt.

Date mise en ligne :

non renseigné

05/11/2012 à 00 h 00

Date limite de candidature :

224856

Date limite de remise des offres : 26/11/2012 à 16 h 00

Réception électronique : Activée

Si vous avez chargé un dossier de consultation, ci-dessous se trouve la liste des fichiers:
Pas de règlement et de dossier de consultation.

Dematis certifie que la publication du présent objet a bien été faite sur le(s) site(s) du réseau e-marchespublics.com et
qu'elle a bien été transmise de façon simultanée aux supports indiqués ci-dessous :
Date de
Support de publications sélectionnés
Références annonces
parution
BOAMP PAPIER

12-215543

BOAMP A 08/11/2012

www.e-marchespublics.com

224856

05/11/2012 à 00 h 00

Réseau e-marchespublics: 525 943 visites/mois - 51 782 952 alertes appels d'offres - 7 514 697 dossiers téléchargés.
Fait à Paris , le 08/11/2012
Dematis - 30 boulevard Voltaire - 75011 Paris - Tel : 01 72 36 55 48
http://www.e-marchespublics.com
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Département de publication :
28
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Mairie de Bercheres sur Vesgre
Correspondant : Monsieur philippot - maire, 2 rue du pont, 28260 Bercheres sur vesgre, tél : 0237820828, fax : 0237659121, courriel :
mairie.bercheres-sur-vesgre@wanadoo.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
Objet du marché :
Aménagement de la rue neuve
Type de marché de travaux :
exécution
Lieu d'exécution :
Rue neuve, 28260 Berchères sur vesgre
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestation divisée en lot : oui
• Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots

Date prévisionnelle de commencement des travaux :
02/04/2013
Cautionnement et garanties exigés :
Retenue de garantie de 5%
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Subventions du conseil général d'eure et loir et de la région centre ; fonds propres de la commune ; mandat administratif à 30 jours
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Entrepreneur unique ou groupement d'entreprises solidaires
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 52 du code des marchés
publics, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l'article 45 du code des marchés publics ou qui ne présentent pas de garanties
techniques et financières suffisantes ne sont pas admises.
• Situation juridique - références requises : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
En cas de groupement, la lettre de candidature (imprimé dc1 ou équivalent) sera signée par chaque membre du groupement ou par le mandataire
dûment habilité. Les autres documents justificatifs devront être fournis par chaque membre du groupement.
Le candidat produira :
- lettre de candidature (imprimé dc1 ou équivalent) ;
- déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, ou règles
équivalentes pour les candidats établis ou domiciliés hors de france (imprimé dc2 mise à jour octobre 2008 ou équivalent) ;
- copie du ou des jugements si le candidat est en redressement judiciaire, ou fait l'objet d'une
Procédure équivalente régie par un droit étranger.
- les renseignements sur l'obligation d'emploi mentionnée à l'article l. 323-1 du code du travail
• Capacité économique et financière - références requises : Déclaration concernant le chiffre d'affaire global et le chiffre d'affaire concernant les travaux,
objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices
• Capacité technique - références requises : Déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement la liste détaillée
des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années la liste du matériel de l'entreprise

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).
Type de procédure :
Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
26/11/2012 16:00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres
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Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Le dossier peut-être remis par voie électronique sur le site www.e-marchespublics.com ou transmis par voie postale ou en main propre en mairie de
berchères sur vesgre avant le 26 novembre 2012 12h00.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
05/11/2012
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Nom de l'organisme : Foncier-experts, Correspondant : Monsieur jean de puybaudet125 petite rue st matthieu, 78550 Houdan, tél : 0134898939, fax :
0134896373, courriel : vrd@foncier-experts.com
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents :
Le dossier comprenant l'ensemble des pièces du marché est téléchargeable sur le site www.e-marchespublics.com. Les demandes de dossier peuvent
être également adressées par mail à l'adresse vrd@foncier-experts.com
Instance chargée des procédures de recours :
Nom de l'organisme : Tribunal administratif d'orléans, 28, rue de la bretonnerie, 45057 Orleans, tél : 0238775900, fax : 0238538516, courriel :
greffe.ta-orleans@juradm.fr
Renseignements relatifs aux lots :
 Lot 1:
Terrassements, voirie, réseaux EU et EP et tranchées communes
 Lot 2:
Potelets bois, espaces verts et plantations
Eléments non publiés:
Eléments de facturation :
Numéro de bon de commande: 8072 Rue Neuve
Libellé de la facture :
Mairie de Bercheres sur Vesgre
Mme anne jubault
2, rue du pont
28260 Berchères sur vesgre
Siret : 21280036100017
Classe de profit : Commune
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