
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES
PYRENEES-ORIENTALES
Mme Hermeline MALHERBE - Madame la Présidente du
Dépar tement
24 quai Sadi Carnot
BP 906 - 66906 PERPIGNAN 
Tél : 04 68 85 85 85 

Correspondre avec l 'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

Objet MISE EN SÉCURITÉ DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE DU
COLLÈGE PIERRE MENDES FRANCE A SAINT-ANDRE 

Référence 2019TXDAAF0145

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FRJ15

Lieu d'exécution Collège Pierre Mendès France - 1 chemin de Villeclare
66690 SAINT-ANDRE 

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont refusées 

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :

  Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris
exigences relatives à l'inscription au registre du commerce
ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
-  Déclarat ion sur  l 'honneur du candidat  at testant  qu ' i l  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 travail leurs handicapés
Déclaration sur l 'honneur pour just if ier  que le candidat  n 'entre
dans aucun des cas  d ' interdict ion de soumissionner  

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indicat ion des informations et  documents requis  :
- 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.

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indicat ion des informations et  documents requis  :
-  Déclarat ion indiquant les effectifs  moyens annuels du
candidat  e t  l ' importance du personnel  d 'encadrement  pour
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candidat  e t  l ' importance du personnel  d 'encadrement  pour
chacune des t rois  dernières années.
-  Présentat ion d 'une l is te  des travaux exécutés au cours des
cinq dernières  années,  appuyée d 'at testat ions de bonne
exécution pour les travaux les plus importants.
-  Déclaration indiquant l 'outil lage, le matériel  et  l 'équipement
technique dont  le  candidat  dispose pour la  réal isat ion de
marchés  de  même nature .

  Marché réservé : Non 

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cr i tères énoncés ci-dessous avec leur  pondérat ion
50 % : Valeur technique de l 'offre appréciée à l 'aide du mémoire
technique
40 % : Prix
10 % : Performances en matière de protection de
l 'environnement  au vu du mémoire environnemental

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 0 6 / 0 6 / 1 9  à  1 7 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 4  moi s ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

  Envoi le 13/05/19 à la publication 
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