Avis d'appel public à la concurrence
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Ablain Saint Nazaire
Correspondant : Monsieur Le Maire, Hôtel de Ville, rue Marcel Lancino, 62153 ABLAIN SAINT
NAZAIRE - tél. : 0321452830, télécopieur : 0321447877,
Objet du marché : Réfection d'un pont rue du 8 Mai
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : Ablain Saint Nazaire
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : non
Date prévisionnelle de commencement des travaux : Mai 2017
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
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 mentionnés à l'article
43 du code des marchés publics, concernant les interdictions de soumissionner
-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. 52122, 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
Autres renseignements demandés:
- Autres renseignements demandés : références qualifications ou tout autre justificatif permettant de
prouver les compétences du candidat
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères indiqués au règlement
de la consultation.
Type de procédure : procédure adaptée, définie à l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux Marchés Publics
Date limite de réception des offres : Le vendredi 30 mars 2018 à 12:00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et
additionnels :
Obtention des dossiers auprès de la Mairie, Secrétariat. Présentation en mairie avec une clé usb afin
de récupérer les documents du DCE.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Soit transmise par pli recommandé avec avis de réception postal à l'adresse suivante :
Mairie d'Ablain Saint Nazaire
Hôtel de ville
Rue Marcel Lancino
62153 ABLAIN SAINT NAZAIRE
-soit remise contre récépissé à l'adresse suivante : service marchés publics
Mairie d'Ablain Saint Nazaire
Hôtel de ville
Rue Marcel Lancino
62153 ABLAIN SAINT NAZAIRE
Aux horaires suivants : du lundi au vendredi 8h00-12h, 14h-17h30
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26/02/2018
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : REVAL
20, Rue de la Marne 62470 Calonne Ricouart , tél. : 0321540404.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : service
marchés publics
Correspondant : Monsieur Le Maire, Hôtel de Ville, rue Marcel Lancino, 62153 ABLAIN SAINT
NAZAIRE - tél. : 0321452830, télécopieur : 0321447877,

