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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 32
Annonce No 17-109408
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Condom.
Correspondant : dubrac Gérard, 38 rue Jean Jaurès 32100 Condom, tél. : (+33)5-62-28-48-38,
télécopieur : (+33)5-62-28-48-32, courriel : www.mairie.condom condom.org adresse internet :
http://www.condom.org .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.eu-supply.com/condom.asp .
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : travaux de réfection de la couverture de la Chapelle Ste Germaine - édifice
inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45260000
Objets supplémentaires : 45261210
45420000
45262522.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FR624.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
travaux concernant la chapelle sainte-germaine de baradieu. L'édifice est inscrit à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : nature des travaux à effectuer :
Réfection des couvertures en tuile canal. Travaux de zinguerie. Réfection de la charpente de la sacristie

et restauration des autres. Travaux de maçonnerie liés aux interventions sur la charpente. Consolidation
des maçonneries de la sacristie. Mise en valeur intérieure de la sacristie. Lieu(X) d'exécution : Chapelle
Sainte-Germaine de Baradieu 32100 CONDOM.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 7 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5.0 % du montant initial du marché
(augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera
prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Cette retenue
de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. En revanche, il
ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
fonds propres. Subventions. Emprunts.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le
pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : situation juridique ainsi que les capacités professionnelles,
techniques et financières.
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015
ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet
2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures,
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
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d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations
de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque
et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés
régulièrement à bonne fin;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.
- prix des prestations : 50 %;
- valeur technique : 50 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 18 septembre 2017, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2017/09.
Renseignements complémentaires : le marché à tranches sera conclu en application de l'article 77 du
Décret no2016-360 du 25 mars 2016.
Une visite du site est obligatoire. Dates et détail indiqués dans le règlement de la consultation.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
dce disponible gratuitement sur le site : www.eu-supply.com/condom.asp
Pour tout renseignement relatif à l'usage de la plate-forme, les entreprises peuvent s'adresser à l'équipe
support de SYNAPSE Entreprises : tel : 01 72 33 90 70 ou info synapse-entreprises.com.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
transmission sous support papier et transmission électronique acceptée. Détail dans le règlement de la
consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 juillet 2017.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau 50 cours Lyautey Villa
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Noulibos 64010 Pau Cedex, tél. : (+33) 5-59-84-94-40, courriel : greffe.ta-pau juradm.fr, télécopieur :
(+33) 5-59-02-49-93.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Pau 50 cours Lyautey Villa Noulibos 64010 Pau Cedex, tél. : (+33) 5-59-8494-40, courriel : greffe.ta-pau juradm.fr, télécopieur : (+33) 5-59-02-49-93.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - charpente couverture zinguerie.
Charpente couverture zinguerie
Durée : à compter du 30 octobre 2017 jusqu'au 31 mai 2018.
Informations complémentaires : le lot est divisée en une tranche ferme qui concerne la
sacristie et la partie orientale de la nef (dont le choeur); et une tranche optionnelle qui
concerne la partie occidentale de la nef et l'entrée.
C.P.V. - Objet principal : 45261210.
Lot(s) 2. - maçonnerie.
Maçonnerie
Durée : à compter du 30 octobre 2017 jusqu'au 31 mai 2018.
Informations complémentaires : le lot est divisée en une tranche ferme qui concerne la
sacristie et la partie orientale de la nef (dont le choeur); et une tranche optionnelle qui
concerne la partie occidentale de la nef et l'entrée.
C.P.V. - Objet principal : 45262522.
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