
   Avis d'information simplifié

Identification de l'organisme acheteur
Mairie de Revel
74 place de la mairie  
38420 Revel
Tél : 04-76-89-82-09
email : mairie@revel-belledonne.com

Procédure de passation : marché à procédure adaptée avec négociation en application de l'ordonnance n°2015-899 du
23/07/2015 et de son décret d'application

Type de marché : Travaux

Objet : marché à bons de commandes de travaux de réparations et entretien de voirie et réseaux d'eaux pluviales.

Durée du marché : 1 an renouvelable trois fois

Critères de sélection des offres :

Le Pouvoir adjudicateur arrête la liste des candidats admis à présenter une offre en tenant compte des critères suivants
classés par ordre décroissant d'importance :

• capacités professionnelles : 35 %
• capacités techniques : 35 %
• capacités financières : 30 %

Capacités professionnelles :

– déclaration indiquant l'outillage, le matériel,  les équipements techniques,  les techniciens ou les organismes
techniques  dont  l'entrepreneur  dispose  pour  l'exécution  du  marché,  en  précisant  ceux  qui  sont  intégrés  à
l'entreprise et ceux qui lui sont extérieurs ;

– déclaration indiquant les effectifs des candidats et l'importance du personnelle d'encadrement pour les trois
dernières années ;

– certificats de qualifications professionnelles des entreprises ;
– certificats de qualifications environnementales ;
– garantie décennale valide ;
– preuve de l'habilitation du signataire des pièces à engager le candidat et le cas échéant ses cotraitants ;
– capacité du candidat à mobiliser des effectifs d'astreinte.

Capacité économique et financière :
– déclaration précisant pour les trois dernières années le chiffre d'affaires global, le chiffre d'affaires concernant

les travaux auquel se réfère le marché.

Références professionnelles appréciées:
– certificats de bonne exécution de travaux de spécifications et d'importance comparables, établis par des maîtres

d'ouvrage  publics ou privés ;
– présentation d'une liste de travaux réalisés dans le cadre de marchés à bons de commandes de même nature et

importance en cours d'exécution ou exécutés dans les trois dernières années, indiquant le montant, la date
d'exécution, le rôle précis du candidat et les coordonnées du maître d'ouvrage. 

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 30 octobre 2020 à 16h.
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