
COMMUNE DE VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
TRAVAUX

Organisme : nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE VILLEFRANCHE
D'ALBIGEOIS, Mme Valérie VITHE - Maire, Place de la Mairie, 81430 VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS, Tél :
05 63 55 30 15 -  Fax : 05 63 79 50 48, mèl : villefranche.dalbigeois@wanadoo.fr
L'avis implique un marché public
Objet : Aménagement du centre bourg et de la traversée de Villefranche d'Albigeois
Procédure : Procédure adaptée
Lieu d'exécution :, Place de la Mairie, 81430 Villefranche d'Albigeois
Durée : 24 mois.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont acceptées
Lot N° 1 - Terrassements - Voiries - Réseaux Divers
Lot N° 2 - Espaces Verts
Lot N° 3 - Mobilier Urbain
Conditions relatives au contrat
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires
de services : Groupement conjoint
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.
- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques
pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
- 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'at-
testations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des res-
ponsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du
marché.
- 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)
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
60% Valeur technique de l'offre
40% Prix
Adresse auprès de laquelle les renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : COM-
MUNE DE VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS, Place de la Mairie, 81430 Villefranche d'Albigeois, Tél : 05 63
55 30 15 -  Fax : 05 63 79 50 48, mèl : villefranche.dalbigeois@wanadoo.fr
Remise des offres : 08 juin 2018 à 12h00 au plus tard.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets demandes de participation doivent être envoyés :
COMMUNE DE VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS, Place de la Mairie, 81430 Villefranche d'Albigeois, Tél :
05 63 55 30 15 -  Fax : 05 63 79 50 48
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.
Envoi à la publication le : 05 mai 2018
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli,
allez sur http://mp.maires81.asso.fr


