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AVIS

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

VILLE DE MIONS

M. Claude COHEN - Maire

4 place de la République

69780 Mions

Tél : 04 72 23 62 62

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.

Fourniture et pose d'un bloc sanitaire à entretien automatique

Référence 2020_08

Type de marché Fournitures

Mode Procédure adaptée

Code NUTS FRK26

DESCRIPTION Le présent marché public est relatif à la fourniture et la pose d'un bloc

sanitaire à entretien automatique et comprend des prestations associées

de travaux nécessaires à sa mise en fonctionnement.

Code CPV principal 44411000 - Appareils sanitaires

Code CPV

complémentaire
45215500 - Toilettes publiques

Forme Prestation divisée en lots : Non

Les variantes sont acceptées

Options Oui

Une variante doit obligatoirement être présentée par les candidats.

Cette dernière constituera une offre alternative à l'offre de base, et devra

être formulée dans les mêmes conditions que l'offre de base.

3 prestations supplémentaires éventuelles devront obligatoirement être

renseignées par les candidats.

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

:

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa

candidature :

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en

redressement judiciaire.

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 appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les

risques professionnels.

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
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l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières

années.

- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux

services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le

montant, la date et le destinataire public ou privé.

- 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-declaration-du-candidat)

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du

groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr

/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature

et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1)

:

- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés

par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait

à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats

reçus

Marché réservé : Non

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).

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

Documents Règlement de consultation

Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 23/11/20 à 12h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception

des offres.

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie

dématérialisée.

Recours Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Lyon

184, rue Duguesclin

69433 Lyon Cedex 03

Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65

greffe.ta-lyon@juradm.fr

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :

Cf. Le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.

Envoi le 06/11/20 à la publication
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