Avis d’appel public à la concurrence
Nom et adresses officiels de l’organisme acheteur :
Commune de Traînou
Correspondant :
Monsieur le Maire
Mairie
1103 rue de la République
45470 TRAINOU
Téléphone : 02 38 65 63 08

Fax : 02 38 52 79 65

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.
Principales activités du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.
Mode de passation du marché : Marché à procédure adaptée passé en application de la règlementation des
marchés publics relative à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et au décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Objet du marché : Accord cadre à bons de commande concernant les travaux de raccordements,
d’entretien et de réparation des branchements d’eaux usées et d’eau potable et de l’entretien des
réseaux d’assainissement collectifs et d’adduction d’eau potable de la commune de Traînou
Type de marché de travaux : exécution. CPV : 45232150 et 45232410
Caractéristiques principales : Le marché est un accord cadre de travaux à bons de commande passé pour un
an à compter de la notification et renouvelable expressément 3 fois par période d’un an. Les travaux
concernent principalement :
- Création et entretien des branchements particuliers d’eaux usées et d’eau potable, la pose de poteaux
incendie.
- Entretien des regards de visites, des branchements et des réseaux d’eaux usées et d’eau potable.
Lieu d’exécution : Commune de TRAINOU
Le marché est passé pour un montant minimum de 60 000 euros (TTC) et maximum annuel de 200 000 euros
(TTC) (montants communs à toutes les périodes). Refus des variantes.
Cautionnement et garanties exigés : pas de retenues de garantie. Une avance forfaitaire est versée après
constitution d’une garantie à première demande. Prix unitaires, révisables.
Le paiement s’effectue par mandat administratif dans un délai de 30 jours. Une avance forfaitaire peut être
versée (sauf renoncement du titulaire) de 5 % du montant minimum du marché, sous réserve de constituer une
garantie à première demande du montant de l’avance. Paiement après réception de la facture de chaque bon de
commande. Les prestations sont financées par le budget général de l’exercice en cours.
Forme juridique : prestataire unique ou groupement solidaire. 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 est l’euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : les documents, certificats, attestations
ou déclarations visés dans la règlementation des marchés publics :
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1- Lettre de candidature mentionnant si le candidat se présente seul ou en groupement (en identifiant
chaque cotraitant et le mandataire)
2- Description des moyens humains et matériels du candidat,
3- Références de l’entreprise pour des prestations similaires au cours des trois dernières années (maîtres
d’ouvrages, dates de réalisation et montant des prestations souhaités)
4- Certificats de qualification professionnelles et/ou mesures ayant été prises pour la qualité au sein de
l’entreprise pour ce type de prestation (photocopie des certificats ou mesures formalisées). La preuve
de la capacité de l’entreprise peut être apportée par tout moyen.
5- Copie du jugement en cas de redressement judiciaire (ou règle d’effet équivalent pour les candidats
non établis en France)
6- Déclaration sur l’honneur datée et signée (ou règle d’effet équivalent pour les candidats non établis en
France)
a. Qu’il satisfait aux obligations fiscales et sociales ;
b. Qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir ;
c. Qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq 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 ;
d. Qu’il a satisfait aux obligations de l’article 323-1 du code du travail, relatives à l’emploi des
personnes handicapées ;
7- Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’un ou plusieurs sous-traitants,
le candidat produit les mêmes documents concernant le sous-traitant que ceux exigés des candidats par
l’acheteur public. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de ce ou ces sous-traitants pour
l’exécution du marché, le candidat produit soit le contrat de sous-traitance, soit un engagement écrit
du ou des sous-traitants ;
Critères d’attribution :
- Valeur technique appréciée au regard du mémoire : 50 %
- Prix : 40 %
- Délais d’exécution : 10 %

A la suite de l’examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'engager des
négociations avec les trois candidats ayant présenté les offres économiquement les plus avantageuses.
Date limite de réception des offres : 31 octobre 2016
Le dossier de consultation peut être retiré gratuitement :
Madame Michèle Lejeune
MAIRIE DE TRAINOU
1103 rue de la République
45470 TRAINOU
Tél : 02 38 65 43 80
Fax : 02 38 52 79 65
Renseignements techniques :
Mademoiselle Sophie Boiret Responsable du service technique
MAIRIE DE TRAINOU
1103 rue de la République
45470 TRAINOU
Tél : 06 23 19 14 43
Fax : 02 38 52 79 65
Conditions des remises d’offres ou candidatures :
Le pli sera déposé sur place, envoyé par voie postale avant la date limite de remise des offres (les modalités en
sont précisées au règlement : contenu des offres et conditions d’envoi) ou déposé de façon dématérialisée sur
la plateforme du site AWS achats : www.marches-publics.info.
Date d’envoi de l’avis : 15 septembre 2016
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