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Objet

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

COMMUNE DE ARS
 Mme Le Maire 

 Le Bourg
 16130 ARS 

 Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ; 

 Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
 Construction d'une aire de lavage collective avec traitement des effluents

phytosanitaires et organiques provenant des activités agricoles
Référence ARS LAVAGE
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
DESCRIPTION Les travaux consistent en :

 - la réalisation d'une plateforme de lavage;
 - la mise en place d'un système de remplissage;

 - la construction d'un local technique.
 La durée des travaux est de 4 mois. A titre indicatif, les travaux commenceront en février 2018.

 
 La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de

l'OMC : Non
Forme Prestation divisée en lots : Non

Conditions relatives au contrat
Cautionnement Une avance de 5% du montant TTC du marché sera accordée si le candidat retenu en a fait

préalablement la demande
 Financement Les prestations seront financées en partie sur les fonds propres de la collectivité. Des

subventions (Fonds européens, Agence de l'eau Adour Garonne) complèteront le financement
du marché.

 Le délai global de paiement est fixé à 30 jours à compter de la date de réception de la facture. 
 Le versement des sommes dues s'effectue par virement administratif sur le compte indiqué par

le titulaire dans l'acte d'engagement.
 Forme juridique La forme juridique du groupement n'est pas imposée. Cependant en cas de groupement

conjoint, le mandataire sera solidaire.

Conditions de participation
 Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

  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.
 - 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.
 - 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)
 

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération

 60 % : Prix
 40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique

 Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 
 administratifs

 Mairie d'Ars
 M. Michel AMIAUD

 place de la Mairie
 16130 Ars 

 Tél : 05 45 82 42 09 
 mairie-ars-16@wanadoo.fr 

 
techniques

 Fédération des CUMA des Charentes
 M. Nicolas FIGEAC - Animateur Fédération des CUMA des Charentes

 Tél : 06 08 11 75 38 
 nicolas.figeac@cuma.fr 

 Documents Dossier de Consultation des Entreprises

http://www.grand-cognac.fr/les-communes/ars/
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=416363
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=416363
mailto:mairie-ars-16@wanadoo.fr
mailto:nicolas.figeac@cuma.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=416363
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Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, demandez les par voie postale à :
 Mairie d'Ars

 place de la Mairie
 16130 Ars 

 Tél : 05 45 82 42 09 
 mairie-ars-16@wanadoo.fr 

 Offres Remise des offres le 22/11/17 à 17h30 au plus tard.
 Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

 Unité monétaire utilisée, l'euro.
 Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.

 Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Dépôt sous pli à l'adresse suivante :
 Mairie d'Ars

 place de la Mairie
 16130 Ars 

 
Renseignements complémentaires
 Le contrat définitif sera composé du cahier des charges et du devis de l'entreprise. Il intégrera

également le CCAG-Travaux en vigueur le jour de la notification du marché.
 La proposition à remettre par les candidats est :

 - un devis détaillé 
 - un mémoire technique (Organisation/phasage des travaux ; fiches techniques des principaux

matériaux employés et équipements installés) 
 Recours Instance chargée des procédures de recours : 
 Tribunal administratif de Poitiers

 15, rue de Blossac
 Hôtel Gilbert

 BP 541 86020 Poitiers Cedex 
 Tél : 05 49 60 79 19 - Fax : 05 49 60 68 09 

 greffe.ta-poitiers@juradm.fr 
 http://poitiers.tribunal-administratif.fr 

 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours :

 Tribunal administratif de Poitiers
 15, rue de Blossac

 Hôtel Gilbert
 BP 541 86020 Poitiers Cedex 

 Tél : 05 49 60 79 19 - Fax : 05 49 60 68 09 
 greffe.ta-poitiers@juradm.fr 

 http://poitiers.tribunal-administratif.fr 
  Envoi le 12/10/17 à la publication 
 Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 12/10/17 à 12h10
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