Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 76
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de SAINT MARTIN DU VIVIER
Correspondant : Emilien SANCHEZ, 1345 route de la Vallée
tél. : 0235604018 / télécopieur : 0235609509, courriel : maire@saintmartinduvivier.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.saintmartinduvivier.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : travaux de restauration de l'église Saint Martin.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : Eglise – Rue de l’Ancien Presbytère
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte: non.
Prestations divisées en lots : oui.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : les critères de jugement des candidatures porteront sur les
points suivants :
- Conformité administrative : candidat ayant fourni les déclarations et attestations, dûment remplies
et signées
- Garanties et capacités professionnelles, techniques et financières : candidat dont les garanties par
rapport aux prestations, objet de la consultation, sont suffisantes. Ces garanties sont appréciées en
fonction des éléments suivants :
o Chiffre d'affaire globale au cours des 5 derniers exercices
o Effectifs du candidat pour chacune des 5 dernières années
o Matériel à disposition
-Références du candidat : prestation d'importance équivalente à celle du marché, réalisées au cours
des 5 dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.
* valeur technique 50% (une note sur 10 avec un coeff. 0,50) : le mémoire technique devra être
présenté et développé suivant les quatre points demandés :
Méthodologie spécifique au présent marché
Moyens humains et matériels affectés
Fiches techniques
* prix des prestations 50% (note sur 10 avec un coeff. 0,50) : la notation du critère " prix des
prestations " sera établie sur l'analyse des offres de prix. Pour l'application du critère " prix des
prestations ", les offres seront classées sur une échelle de 0 à 10, en tenant compte des écarts de prix
avec l'offre la moins-disante.

Type de procédure : procédure adaptée.

Renseignements complémentaires : la collectivité se réserve le droit de procéder à une phase de
négociation conformément à l'article 28 du Code des marchés publics.
Date limite de réception des offres : samedi 2 février 2019 à 12 h.
Contact pour tous renseignements complémentaires : Les demandes complémentaires devront être
adressées par écrit au plus tard 10 jours calendaires avant la date de remise des offres.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratifs et techniques peuvent être
obtenus : secretariat1@saintmartinduvivier.fr

