Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 31
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Castelginest
Correspondant : CICCARONE Sébastien, Grand'Place du Général de Gaulles 31780
Castelginest. tél. : 0561377543, télécopieur : 0561377536, Courriel : service.marche@mairiecastelginest.fr,
Adresse internet : http://www.mairie-castelginest.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.mairie-castelginest.fr/.
Objet du marché : réalisation d'un club-house sportif.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 44211000.
Lieu d'exécution : Terrains sportifs de Saint-Gilles et Nauzemarelle, 31780 Castelginest.
Code NUTS : |FRJ23|.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Le programme consiste en la réalisation des clubs house sportifs sur les sites de Saint-gilles et
Nauzemarelle
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lot.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 03 décembre 2018
Cautionnement et garanties exigés :il est appliqué une retenue de garantie dont le montant est
égal à 5% du montant initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. la
retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance.
la retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire ou par une
garantie à première demande dans les conditions prévues au décret relatif aux marchés publics.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : ressources propres de la collectivité. le délai de paiement est de 30 jours par
mandat administratif.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : en cas de groupement, sa transformation dans une forme juridique déterminée ne

pourra pas être exigée pour la présentation de l'offre. cependant, après l'attribution du marché, il
pourra être exigé du groupement titulaire d'adopter la forme juridique du groupement solidaire.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : l'opérateur économique doit être inscrit sur un registre
professionnel ou sur un registre du commerce suivant : registre du commerce et des sociétés ou
répertoire des métiers.
Capacité économique et financière - références requises : la 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 - références requises : mention des références
travaux sur une période de 5 ans.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- Prix des prestations : 40%;
- Valeur technique : 60%.

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 26 novembre 2018 à 14:00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) 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 : 18MAPA-TVX-20.
Renseignements complémentaires : Les pièces du marchés sont disponible auprès de :
Mairie de Castelginest / service des marchés publics
M. Sébastien Ciccarone, grand'place du général de Gaulle, 31780 Castelginest,
Tél. : 05-61-37-75-43, télécopieur : 05-61-37-75-36, courriel : service.marche mairiecastelginest.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont adressées ou transmises
successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise
des offres sera ouverte.
Les offres peuvent être remises uniquement par transmission électronique.
La présentation sur un support physique électronique n'est pas autorisée, sauf en ce qui
concerne la copie de sauvegarde accompagnant la transmission électronique.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 octobre 2018.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
CANDARCHITECTES
Correspondant : Monsieur AUTHENAC David 69 Route de Frouzins 31120 Roques-surGaronne , tél. : 0561725980 , courriel : agence@candarchitectes.fr .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Mairie de Castelginest / Service des Marchés Publics
Correspondant : Monsieur Sébastien CICCARONE Grand'place du Général de Gaulle 31780
CASTELGINEST , tél. : 0561377543 , courriel : service.marche@mairie-castelginest.fr .
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse 68, rue
Raymond IV BP 7007 31068 TOULOUSE CEDEX 7 , tél. : 0562735757 , télécopieur :
0562735740 , courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr .
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal Administratif de Toulouse 68, rue Raymond IV BP7007 31068 TOULOUSE
CEDEX 7 , tél. : 0562735757 , télécopieur : 0562735740 , courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr .
Renseignements relatifs aux lots :
Lot n°1: GROS-OEUVRE - FONDATION - DALLAGE EXTERIEUR -VRD. GROS OeUVRE - FONDATION - DALLAGE EXTÉRIEUR -VRD :
Mots descripteurs : Gros oeuvre.
CPV - Objet principal : 45223220.
Lot n°2: BATIMENTS MODULAIRES TOUS CORPS D'ETAT. BÂTIMENTS MODULAIRES TOUS CORPS D'ÉTAT :
Mots descripteurs : Bâtiments modulaires.
CPV - Objet principal : 44211100.
Lot n°3: : BATIMENTS MODULAIRES REHABILITES. : BÂTIMENTS MODULAIRES REHABILITES :
Mots descripteurs : Bâtiments modulaires.
CPV - Objet principal : 44211100.

