AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Organisme Acheteur : Commune de COUTICHES
Personne responsable du marché : Monsieur le Maire de la Commune de COUTICHES
1307 Route Nationale 59310 COUTICHES - Tél : 03 20 61 86 99 - Fax : 03 20 61 64 51
Nature du marché : Type de marché de travaux : exécution.45233142-6 / Travaux de réparation de routes,
45233161-5 /Travaux de construction de chemins piétonniers – 45232130-2 / Travaux de construction de
canalisations d'eaux pluviales
Description du marché : Réfection du Chemin des Camps sur la Commune de COUTICHES.
Type de marché et caractéristiques
Caractéristiques Principales : Marché Ordinaire ; Il s'agit de travaux de voirie et d'assainissement.
Variantes : Les variantes ne sont pas autorisées
Détail des lots : La Prestation n'est pas allotie
Durée du marché : Durée du marché ou délai d'exécution : 90 jours calendaires
Date prévisionnelle de commencement des travaux : Octobre 2012
Conditions du marché : Si les travaux sont envisagés avec un groupement, celui-ci devra obligatoirement être
solidaire ; Unité monétaire utilisée l'euro.
Justifications :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat:
Déclaration sur l'honneur prévue aux articles 45 et 46 du code des marchés publics, lettre de candidature DC1,
déclaration du candidat DC2, Etat annuel des certificats reçus (NOTI2), Attestation sur l'honneur du candidat
indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des 5 dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du
casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du code du
travail, Attestation d'assurances. Si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du (ou des) jugement(s)
prononcé(s) à cet effet, Références des prestations similaires de moins de trois ans, liste des travaux exécutés
au cours des 3 dernières années, certificats de qualifications professionnelles.
Autres justifications demandées:
Liste de fournisseurs Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager Documents ou
attestations figurant à l'article R-324-4 du Code du Travail, Déclaration que le candidat ne fait pas l'objet d'une
interdiction de concourir.
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction:
Des critères énoncés avec leur pondération:
 60 % - Valeur technique de l'offre
 40 % - Prix des prestations
Mode de passation
Type de procédure : Procédure Adaptée
Conditions de délai
Date limite de réception des offres : Vendredi 29 Juin 2012 à 11h00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres
Autres renseignements
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions :
Offre pour : Commune de COUTICHES – « Réfection du Chemin des Camps » avant le Vendredi 29 Juin 2012 à
11h00, délai de rigueur :
- par pli recommandé, avec avis de réception postal ou dépôt au secrétariat de la Mairie contre attestation
Ouverture du secrétariat du Lundi au Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, le Samedi de 8h00 à 12h00.

Conditions pour obtenir les documents :
Le dossier est téléchargeable gratuitement sur le site www.klekoon.com ou remis contre paiement de 35,00 € TTC
sur simple demande par fax auprès de CIBLE VRD
9 Bis Rue de Masnières BP 18 - 59159 MARCOING Tél. : 03 27 79 41 69 – Fax : 03 27 79 41 99
Date d'envoi de l'avis à l'affichage : Mercredi 6 Juin 2012

