F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 84
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE MÉNERBES
Correspondant : M. le Maire, Place de l’Horloge, 84560 Ménerbes
Tél. : 04-90-72-22-05.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.e-marchespublics.com
Objet du marché : Travaux de construction d'un garage municipal pour les services techniques de
Ménerbes
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d'exécution : route d’Oppède, 84560 Ménerbes.
Code NUTS : FRL06.
Caractéristiques principales : L'opération a pour objet la construction neuve d'un garage municipal à
destination des services techniques de la ville de Ménerbes
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le marché comprend, suivant les lots, des
prestations supplémentaires éventuelles définies dans les pièces de la consultation.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : les candidatures qui ne présenteront pas les garanties techniques,
juridiques et financières suffisantes ne seront pas admises.
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 :
- 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 o 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 o 2015-899 du 23 juillet 2015
(si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après) ;
- 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 ;
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est
effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1
du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3°
du code du travail) ;

- Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il
fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du
travail, ou des documents équivalents.
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 ;
- 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 ;
- Certificats de qualifications professionnelles. 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 ;
- 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).
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public
ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des
certificats reçus.
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : attestations d'assurance en cours de validité. L'attestation ne devra
pas comporter de réserves quant au paiement intégral des cotisations par l'assuré ;
- Autres renseignements demandés : renseignements relatifs à l’extrait Kbis.
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).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 13 juillet 2021, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 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 : MEN GAR tvx.
Renseignements complémentaires :
Le dossier de consultation est dématérialisé sur le site www.e-marchespublics.com ;
Les dépôts de questions et les réponses aux questions se feront uniquement par le biais de la plateforme,
pour les candidats qui se seront identifiés.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la remise des candidatures et des offres se fera par dépôt sur la plateforme :
https://www.e-marchespublics.com .
Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 juin 2021.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, 30000
Nîmes, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr .
Organe chargé des procédures de médiation : Centre Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des
Différends relatifs aux Marchés Publics place Félix Baret, CS 80001 13282 Marseille Cedex 06.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Nîmes.
Mots descripteurs : Bâtiment, Réseaux divers, Voirie.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 02. Terrassements et travaux extérieurs
Mots descripteurs : Réseaux divers, Voirie
Lot(s) 03. Gros-œuvre / Enduits de façades / Revêtements de sols / Faïences
Mots descripteurs : Gros œuvre, Ravalement, Revêtements de sols
Lot(s) 04. Habillage en pierre des murs extérieurs / Murs en pierres sèches
Mots descripteurs : Pierre
Lot(s) 05. Isolation en toiture / Étanchéité
Mots descripteurs : Étanchéité
Lot(s) 06. Menuiseries extérieures aluminium
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) 07. Portails et volets bois
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) 08. Portes sectionnelles
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) 09. Serrurerie / Métallerie
Mots descripteurs : Serrurerie
Lot(s) 10. Doublages / Cloisons / Faux-plafonds / Menuiseries intérieures
Mots descripteurs : Cloison, faux plafond, Plâtrerie, Menuiserie

Lot(s) 11. Peinture / Nettoyage
Mots descripteurs : Peinture (travaux)
Lot(s) 12. Courants forts / Courants faibles / Ventilation / Chauffage
Mots descripteurs : Électricité (travaux), Chauffage (travaux), Ventilation
Lot(s) 13. Plomberie sanitaire
Mots descripteurs : Plomberie (travaux)

