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AVIS D'APPEL D'OFFRES PUBLIC A LA CONCURRENCE 
PRESSE LOCALE 

 

1. IDENTIFICATION DU MAITRE D'OUVRAGE 

Dénomination : COMMUNE DE CHAUDENEY SUR MOSELLE 

A l'attention de : Monsieur le Maire  

Adresse : 1, place de la mairie 

Code postal : 54200 

Localité / Ville : CHAUDENEY-SUR-MOSELLE 

Téléphone : 03.83.43.05.85 

2. MODE DE PASSATION 

La procédure retenue par le Maître d’ouvrage est la procédure adaptée, en application de l’article 27 du 
Décret 2016-360 du 25 mars 2016. 

Dans le cadre de la procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur pourra procéder à une négociation des 
offres remises par les candidats. Ces derniers seront informés de la négociation par fax, courrier ou 
mail. 

3. OBJET DU MARCHE 

Aménagement et enfouissement de réseaux dans diverses rues de la commune. 

Les travaux seront à réaliser sur la commune de CHAUDENEY SUR MOSELLE. 

4. LIEU D'EXECUTION 

Rues des Coquillotes, Haute, Colombier, de l’Eglise, Gaston Bicquelet, de la Fontaine, André Bachmann à 
Chaudeney-sur-Moselle 

5. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Lot 1 : voirie 

- Surface enrobés : 4 750 m² 

- Surface enduit à froid gravillonné : 520 m² 

- Linéaire bordures béton : 1 525 ml  

- Linéaire bordures en pierre reconstituée : 390 ml 

Lot 2 : réseaux secs 

- Eclairage public : 560 ml 

- Luminaires : 14 u 

- Gaines PVC NF LST Ø42/45 : 1 000 ml 

- Câble 3x150² BT : 350 ml 

- Câble 3x150² HTA : 140 ml 



2 

Lot 3 : eau potable 

- Canalisation principale Ø150 : 130 ml 

- Branchement : 20 u 

6. DELAI D'EXECUTION 

- Lot 1 : 15 semaines et 4 semaines de préparation 

- Lot 2 : 10 semaines et 4 semaines de préparation 

- Lot 3 : 12 semaines et 4 semaines de préparation 

7. CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE 

La langue française sera utilisée pour répondre à l’offre. 
L’unité monétaire est l’EURO. 

8. MODALITES D'OBTENTION 

Non dématérialisé :  

Dossier remis à l’entreprise contre règlement des frais de reprographie à l’ordre du reprographe. 

HELIO SERVICE 

Zone industrielle des Sablons 

54670 CUSTINES 

TEL. 03.83.24.77.85 - Télécopieur : 03.83.24.77.89 

Dématérialisé :  

Le maître d’ouvrage informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises est 
dématérialisé (cf. article ci-dessous) 

En application des articles 38 à 42 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016, en complément aux modalités 
classiques de déroulement de la consultation, les soumissionnaires auront la possibilité de télécharger 
les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements 
complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence via le site internet :  

www.marches-publics.info 

et sur le site internet de la mairie : www.mairiedechaudeney.com 

9. DELAI DE VALIDITE 

120 jours à compter de la date de remise des offres. 

10. FORME DU GROUPEMENT, LE CAS ECHEANT 

En cas de groupement conjoint, le mandataire sera obligatoirement solidaire des membres du 
groupement. 

http://www.marches-publics.info/
http://www.mairiedechaudeney.com/
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11. JUSTIFICATIONS A PRODUIRE PAR LE CANDIDAT 

Chaque candidat doit produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 

- La lettre de candidature (DC1) 

- La déclaration du candidat (DC2) 

Forme juridique :  

- Le cas échéant copie du jugement en cas de redressement judiciaire 

- Attestations d’assurances 

Capacités :  

- 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  

- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques 
pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi  

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années  

- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours 
des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les 
livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à 
défaut, par une déclaration de l'opérateur économique 

- 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  

- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de 
l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux 
de même nature que celle du marché  

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose 
pour la réalisation de marchés de même nature 

- Certificats de qualifications professionnelles. Le pouvoir adjudicateur dans ce cas précise que la 
preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des 
certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de 
l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat 

- Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la 
conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. Le pouvoir 
adjudicateur acceptera toutefois d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la 
qualité produites par les candidats, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune 
possibilité de les obtenir dans les délais fixés 

- Capacité professionnelle minimum : Qualifelec éclairage public 
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12. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES 

 Prix des prestations : 50 % 

 Valeur technique : 50 % 

13. DATE DE REMISE DES OFFRES 

Le 18 novembre 2016 à 18h en mairie 

14. ADRESSE DE REMISE DES OFFRES 

Mairie de CHAUDENEY-SUR-MOSELLE 
1, place de la mairie 
54200 CHAUDENEY-SUR-MOSELLE 

15. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF 

Mairie de CHAUDENEY 
1, place de la mairie 
54200 CHAUDENEY-SUR-MOSELLE 

16. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE TECHNIQUE 

M. Patrice CARO 
MP2i Conseil 
57 Place Herzog 
ZAC Ban La Dame 
Parc Eiffel Energie 
54390 FROUARD 

17. DATE D’ENVOI 

Le 24 octobre 2016 
 


