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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de la tour du pin
 
Correspondant : M. RAJON Fabien, 6 rue de l'hotel de ville, 38352 La tour du pin cedex, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Objet du marché : MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RÉHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE
JEAN ROSTAND
 
Catégorie de services 
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Voir règlement de consultation
 
Prestations divisées en lots : non
 
Cautionnement et garanties exigés : Voir règlement de consultation
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Voir règlement
de consultation
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
• 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 n° 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 n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
• Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de
laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du
code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
 
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 indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années.
 
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
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 16 décembre 2019 à 12 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
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Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : V19AST16
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 novembre 2019
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie de la tour du pin, 6 rue de l'hotel de
ville cs50071, 38352 La tour du pin cedex, adresse internet : https://www.achatpublic.com
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