AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
*****

1 - Collectivité contractante :
Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH)
22, Porte d’Epernon – BP 15 - 78550 Maulette
Personne Responsable du Marché : Monsieur Mansat – Président de la CCPH
2 - Objet de la consultation : REMPLACEMENT ET MISE EN CONFORMITE DES MAINS
COURANTES DES STADES DE FOOT A BOUTIGNY ET A RICHEBOURG
3 - Procédure de passation et durée du marché:
La présente consultation fait l’objet d’un marché à procédure adaptée selon l’article L. 2123-1 du
Code de la commande publique.
4 - Caractéristiques Principales :
La présente consultation est un marché de travaux.
5 - Modalités d’attribution :
Le marché pourra être attribué à une entreprise ou à un groupement d’entreprises solidaires.

6 - Justifications à produire par le candidat :
Le candidat transmettra à l’appui de sa candidature, les documents suivants dûment datés et
signés:
 Les documents permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et
financières du candidat et les documents relatifs aux pouvoirs de la personne
habilitée pour l’engager,
 les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2
(déclaration du
candidat).Formulaires disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr








l’acte d’engagement (ATTRI1), dûment complété et signé en un seul
exemplaire original,
le Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.), à accepter et signer sans aucune
modification
la DPGF, datée et signée
le « mémoire technique »
Le formulaire Noti2 (Formulaires disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr) ou les
attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents (prouvant que l’entreprise a satisfait à ses obligations fiscales et
sociales) devra (-ont) être fourni(es) au plus tard dans les 10 jours suivant la
notification du marché à l’attributaire sans quoi le marché se verrait attribué
au candidat classé en 2ème position.
Le certificat de visite

7 - Critères de sélection des offres :
1-La valeur technique de l’offre basée notamment sur le mémoire technique que le
candidat doit fournir avec les références et le délai de livraison : 40 %
2-Le prix global de l’offre: 60 %
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8 – Adresse à laquelle les documents de consultation et des informations supplémentaires
peuvent être obtenus :
CCPH - 22, Porte d’Epernon - BP15 - 78 550 Maulette
Tél. : 01.30.46.82.80 - Fax : 01.30.46.15.75
Karin MOEYERSOMS – courriel : dgstccph@cc-payshoudanais.fr
La présente annonce et le dossier de consultation sont également disponibles par voie électronique
directement sur le site www.e-marchespublics.com
Le dossier sera remis gratuitement.
10 - Date limite de réception des offres :
Le 28/06/2019 à 12 heures.
11 - Conditions d’envoi et de remise des offres :
Conformément aux dispositions de l’article 40 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, la transmission des candidatures et des offres se fera obligatoirement par voie
électronique à l’adresse suivante : http://www.e-marchespublics.com
12 - Délai de validité des offres :
90 Jours.
13 - Date d’envoi de l’avis à la publication : 28/06/2019
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