Avis d’Appel Public à Candidature
Marché de Travaux
Identification de l’organisme qui passe le marché : COMMUNE D’AUBUSSON (23200).
Personne responsable du marché : M. le Maire.
Adresse : Mairie – 50 Grande Rue – 23200 AUBUSSON.
Objet : Construction ou revêtement de chaussées et de trottoirs.
Type de procédure : Marché Négociée avec publicité et mise en concurrence conformément
aux articles 34, 35, 65, 66 et 77 du Codes des Marchés Publics.
Type de marché : Marché à Bon de Commande pour travaux VRD.
Prestations divisées en lot : Marché en un lot unique VRD.
Délai d’exécution : 14 jours pour les travaux de revêtement et 21 jours pour les travaux de
construction.
Conditions de participation, justifications à produire (article 46 du CMP) :
Déclaration dûment datée et signée par le candidat sur l’honneur, certificats ou
attestations suivantes prévus aux articles 43, 44 et 45 du Code des Marchés Publics pour
justifier :
 Qu’il satisfait aux obligations fiscales et sociales.
 Qu’il ne fait l’objet d’une interdiction de concourir.
 Qu’il n’a fait l’objet au cours des cinq dernières années ; d’une
condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les
infractions visées aux articles L324-9, L234-10, L341-6, L125-1, L125-3
du Code du Travail.
 Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
prononcés (DC5 ou forme libre).
 Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager
le candidat (DC5 ou forme libre).
 Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC4
ou forme libre).
 Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles,
techniques et financières du candidat (DC5 ou forme libre).
 Les certificats de capacité/qualifications-identités professionnelles (la
preuve de la capacité de l’entreprise peut être apportée par tout moyen,
notamment par des certificats d’identité professionnelle ou des références
de travaux attestant de la compétence de l’entreprise à réaliser la prestation
pour laquelle elle se porte candidate).

Critères d’admission des candidats : Conformité des justificatifs demandés ci-avant (article
52 du Code des Marchés Publics).
Nombre de candidats admis à remettre une offre : Au moins trois, pas de nombre
maximum.
Critères d’attribution : Conformément à l’article 53 du CMP, l’offre économiquement la
plus avantageuse appréciée en fonction des critères ci-après,
1° - Délai pour les travaux de revêtement de chaussées et trottoirs (20% de
pondération).
2° - Délai pour les travaux de construction de chaussées et de trottoirs (20% de
pondération).
3° - Prix des prestations du Détail Quantitatif et Estimatif (60% de
pondération).
Date limite de remise des candidatures : lundi 19 novembre 2007, avant 12 heures à la
Mairie d’Aubusson.
Justifications à produire à la remise de l’offre : L’ensemble des documents indiqué dans le
règlement de la consultation.
Modalités de financement et de règlement : Le financement des travaux est assuré par le
budget de la Commune et subventions. L’entreprise pourra bénéficier du versement de
l’avance forfaitaire. Les paiements seront effectués par mandats administratifs sous 45 jours.
Avance forfaitaire : Pour bon de commande supérieur à 50 000 € HT, 5% du montant du
marché, une caution personnelle et solidaire sera exigée pour couvrir le remboursement de
l’avance forfaitaire.
Date d’envoi à la publication : mercredi 24 octobre 2007.
Dématérialisation de la procédure : www.e-marchespublics.com

