Commune de SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY
AVIS DE MARCHE

Noms et adresse de l’organisme acheteur, coordonnées pour la demande de
renseignements, l’obtention du dossier et l’envoi des offres :
Monsieur le Maire
Place de la Maire
64430 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY
Téléphone : 05.59.37.40.80 - Fax : 05.59.37.48.20 - Courriel : mairie.baigorri@orange.fr
Jours et horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Retrait du dossier de consultation et remises des offres à la mairie ou sur
www.eadministration64.fr
Objet du marché public :
Accord-cadre à bons de commande de travaux de voirie 2017-2020
Durée : un an renouvelable trois fois
Montants annuels : mini : 0 € HT ; maxi : 400 000 € HT.
Procédure : adaptée ouverte avec possibilité de négociations avec les trois meilleurs
soumissionnaires (articles 4 et 42 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et articles
27, 78 et 80 de son décret d’application n°2016-360).
Pièces relatives aux conditions de participations à remettre :
- lettre de candidature ou déclaration d'intention de soumissionner : formulaire DC1
complété ou équivalent.
- formulaire DC2 complété ou, à défaut, un dossier permettant d'apprécier les moyens,
qualités et capacités des candidats et leurs références pour travaux similaires sur les
5 dernières années.
Les candidats peuvent fournir le Document Unique de Marché Européen (DUME), complété,
daté et signé, en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. Il devra être rédigé en français et
accompagné des pièces justificatives de capacités énumérées précédemment.
Critères d’attribution pondérés :
• prix : 70 % sur la base d’un détail quantitatif estimatif masqué élaboré par le
maître d’ouvrage ;
• valeur technique : 30 % jugée sur les sous-critères suivants :
o les moyens matériels et humains du candidat ;
o les fiches produits des principaux matériaux ;
o une note sur la méthodologie pour la réfection d’une voie en enrobé.
Date limite de remise des offres : le 04 mai 2017 à 12 h 00
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 11 avril 2017

