Avis d'appel public à la concurrence
MARCHE N°17-08

Pouvoir adjudicateur :
NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L'ORGANISME ACHETEUR :
COMMUNE DE BESSAN
Place de la Mairie - CS 20001- 34550 BESSAN

Représenté par M le Maire –Stéphane PEPIN-BONET
Téléphone : 0467008181 / Fax : 0467774173 / E-Mail : mairie@bessan.fr
Adresse internet : http://www.bessan.fr
Profil acheteur : www.marches-securises.fr
Statut : Commune
Activité(s) principale(s) : Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

COMMUNICATION
Procédure "marché public simplifié" (M.P.S) dans le cadre du programme national « Dites-le-nous une fois ».«TPE,
PME, ce marché est adapté pour vous permettre de répondre. Vous pouvez répondre en transmettant votre offre
sur www.marches-securises.fr, avec la seule indication de votre numéro SIRET». Possibilité de réponse en mode
MPS ou mode classique.
Les documents du marché sont disponibles uniquement et gratuitement en accès direct non restreint et complet
sur le profil acheteur : https://www.marches-securises.fr
Le dossier complet de candidature et offre doit être envoyé :
 par voie électronique à l'adresse: https://www.marches-securises.fr
 par voie papier à l’adresse du pouvoir adjudicateur sus-indiquée
En cas de problème d'inscription , de téléchargement ou de dépôt sur la plateforme www.marches-securises.fr, un
numéro d’assistance est à la disposition des soumissionnaires: 04 92 90 93 27 / 04 92 90 93 20
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du service des marchés publics de la
COMMUNE DE BESSAN auprès de Mme Corinne VERNA -Responsable du Service Marchés
Tél : 0467000084 / Fax : 0467774173 / mairie@bessan.fr et c.verna@bessan.fr
er

Nous informons qu’en attendant l’échéance du 1 octobre 2018, obligeant les candidats à déposer les
offres sur une plateforme de dématérialisation, le candidat peut encore en voie classique, déposer son
offre sous format papier en Mairie de Bessan ou l’adresser par courrier

Objet du marché :
Intitulé:
Maitrise d’œuvre infrastructure pour l’aménagement de l’entrée de ville route de Béziers
Type de marché
L'avis concerne un marché de services
Forme du marché : ordinaire
La présente consultation est une consultation initiale
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :oui

Lieu principal d'exécution :
Route de Béziers – RD28 - 34550 BESSAN
Code NUTS : FRJ13

Procédure :
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2016360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Il ne s'agit pas d'un marché périodique.

Caractéristiques principales du marché
Numéro de référence du marché : N°17-08
Enveloppe financière des travaux 210.000 euros HT
1

Calendrier travaux : 2018 – 2019

La mission est constituée des éléments suivants :
 Avant-projet (AVP)
 Etudes de projet (PRO) ;
 Assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
 Direction d'exécution des contrats de travaux (DET) ;
 Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait
achèvement (AOR) ;
 Traitement de la signalétique (SIG) ;

Variantes et options
Les variantes proposées par l'opérateur économique sont autorisées
L’acheteur n’exige pas de variante ( pas d’option)

Négociation :
Se référer au règlement de consultation

Critères d'attribution
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la
plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
Les critères sont notés sur 100.

Prix des prestations pondéré à 50 %.
Valeur technique pondéré à 50 %.
Une enchère électronique sera effectuée : Non.

Renseignements
technique

d'ordre

juridique,

économique,

financier

et

Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :
Les documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à
exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques
et professionnelles du candidat sont:
Capacité économique et financière :
L'opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel ou sur un registre du
commerce suivant: registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers
 Indications concernant le chiffre d'affaires annuel général sur 3 ans.
 Indications concernant le chiffre d'affaires annuel spécifique aux prestations objet du marché
sur 3 ans.
 Indication concernant le montant couvert par l'assurance pour risques professionnels (RC+
décennale)
Capacité technique et professionnelle :
Certificats de qualifications professionnelles, et ou tout moyen de preuve équivalent,
correspondant aux compétences nécessaire à la réalisation de la mission


Se référer au règlement de consultation pour les pièces justificatives
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du
personnel chargés de la prestation.

Présentation de candidature et modalités d’attribution
Langue utilisée: français
Monnaie : euros
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : après attribution pas de forme juridique imposée pour le groupement.
La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché plusieurs offres, en agissant à la fois :
 en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ;
 en qualité de membre de plusieurs groupements

Marché éligible au MPS
La réponse en ligne via le formulaire "MPS" est fortement conseillée si vous disposez d'un numéro de
SIRET.
Si le candidat ne dispose pas d'un numéro de SIRET, il utilisera le dispositif classique de réponse
dématérialisée. Pas de signature électronique lors de la remise des offres !
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Les documents administratifs en candidature MPS seront téléchargés par la Commune de Bessan sur
la plateforme après attribution.

Remise des candidatures et offres
Le candidat dépose sa candidature et son offre sur la plateforme www.marches-securises.fr
Une copie de sauvegarde peut être adressée sous format papier ou support électronique à l’adresse de
l’acheteur sus-indiquée.
Le candidat peut aussi déposer sa candidature et son offre en version papier par voie postale ou
transporteur ou directement en Mairie de Bessan.

Modalités essentielles de financement et de paiement :
Les prestations sont traitées à prix forfaitaires
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.
Règlement par acomptes
Prix révisables
Modalités de financement des prestations :
 Autofinancement
 Subventions

Conditions financières
Avance : pas d'avances prévues

Procédure de recours :
Instance chargée des procédures de recours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
6, rue Pitot
34000 Montpellier
Tél: 0467548100 / Fax : 0467547410 / Mél: greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Introduction des recours :
Cette consultation peut faire l'objet du référé spécifique prévu à article L.551 – 1 du code de justice
administrative. Le référé précontractuel peut être introduit à tout moment jusqu'à la signature du
marché. Par ailleurs, la présente procédure peut donner lieu à l'exercice de recours de droit commun,
notamment d'un recours pour en excès de pouvoir, éventuellement assorti d'un requête en référé
suspension dans les conditions prévues par le code de justice administrative (article L.521-1), devant
l'instance désignée ci-dessus, dans un délai de 2 mois à compter de la notification d'une décision
relative à cette consultation.

Délais:
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16/10/2017
Date limite de réception des offres : 10/11/2017 à 17:00
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date
limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Adresse auprès de laquelle des renseignements administratifs et techniques peuvent être
obtenus : COMMUNE DE BESSAN / SERVICE MARCHES PUBLICS
Correspondant : Mme Corinne VERNA -Responsable du Service Marchés
Place de la Mairie CS 20001 34550 BESSAN
Tél : 0467000084 / Fax : 0467774173 / Mél : mairie@bessan.fr,c.verna@bessan.fr
Renseignements techniques : M LALANDE – Directeur Général des Services 04 67 00 81 87 –
e.lalande@bessan.fr
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