Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de THIVERVAL –GRIGNON
Correspondant :Corinne RONGIONE
Objet du marché : Commune de THIVERVAL –GRIGNON – renforcement d’un
chemin communal – création d’une sortie de l’ensemble immobilier du Parc de Folleville
Lieu d'exécution et de livraison : THIVERVAL –GRIGNON

L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non

Prestations divisées en lots : Sans objet
Durée du marché ou délai d'exécution : 2 semaines à compter de la notification du marché

Cautionnement et garanties exigés : Aucun cautionnement. Pas de garantie.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : trésorerie de PLAISIR

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : Le marché est attribué à une entreprise seule
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur
public :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations
indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declarationcandidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.

(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declarationcandidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
Pas d'enchère électronique

Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 12 septembre 2017 à 17h00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
Renseignements complémentaires : Sans Objet
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 août 2017
Informations complémentaires :
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière
Les personnes morales ne sont pas tenues d'indiquer les noms, et qualifications
professionnelles des membres du personnel chargé de la prestation

Nature et désignation des travaux :
Renforcement d’un chemin communal pour sortie de l’ensemble immobilier du Parc de
Folleville:
Etendue ou quantité :
Travaux préparatoires, nettoyage du terrain derrière le parking, terrassement, voirie lourde et essai,
gravillon et enrobés, marquage et fourniture de panneaux de signalisation routière et de bordures
surbaissées sur les croisements.

Publié sur le site Internet de la commune et sur le panneau d’affichage « Mairie »
du 22/08 au 12/09/2017

