10/10/2022 16:15

BOAMP-Web - Consultation de l'annonce
boamp.fr | Contact | FAQ

Lundi 10 Octobre 2022

AVIS À PUBLIER AU BOAMP XML N° 22-135210
Date d'envoi au service éditeur : 10/10/2022

Forfait(s) : F22NT-00336698 (coût : 8up)

FNS Simple Avis de marché
> Voir l'annonce sous sa forme originale
Imprimer

Retour

Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la
saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client
Avis de marché

Département(s) de publication : 84
Annonce No 22-135210
I. II. III. IV. V. VI.
FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR
Nom complet de l'acheteur :
Mairie de Cavaillon
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
21840035600018
Ville :
CAVAILLON CEDEX
Code Postal :
84301
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 84
SECTION 2 : COMMUNICATION
Lien vers le profil d'acheteur :
http://www.e-marchespublics.com
Identifiant interne de la consultation :
22-40-43
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Gérard DAUDET
Adresse mail du contact :
commande.publique@ville-cavaillon.fr
Numéro de téléphone du contact :
+33 490719625
SECTION 3 : PROCEDURE
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en lieu et
place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement d'opérateurs économiques, chacun des membres du
groupement fournira un formulaire DUME complété.
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
1. Formulaire DC1 : Lettre de candidature 2. Formulaire DC2 : Déclaration du candidat 3. Formulaire DC4 :
Déclaration de sous-traitant si connu avant le lancement du marché 4. Assurance responsabilité professionnelle : Le
titulaire (contractant unique ou cotraitant d'un groupement) assume l'ensemble de ses responsabilités
professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, causés au maitre
d'ouvrage ou aux tiers au contrat. Le titulaire est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces responsabilités
par le contrat d'assurance désigné à l'acte d'engagement. 5. Responsabilité civile : il sera exigé la couverture de
toutes les responsabilités encourues (accidents, dégâts, explosions, incendie et dommages de toute nature) 6.
Délégation de pouvoir de signature des documents du marché public. Si le responsable de l'entreprise est dans
l'incapacité de signer les documents constituant le dossier de candidature, il peut effectuer une délégation de
pouvoirs afin qu'une autre personne de l'entreprise puisse les signer à sa place. Dans le cas où une délégation de
pouvoirs a été rédigée, elle doit systématiquement être jointe au dossier afin de prouver à l'acheteur que le dossier
est en règles. Des modèles de délégation sont disponibles sur Internet étant donné qu'il n'existe pas de version
unique. 7. Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il n'est pas frappé par une interdiction de soumissionner
à un marché public.
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
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1. Les moyens humains (composition et l'organisation de l'équipe du groupement ou de l'entreprise) que le candidat
mettra à disposition de l'acheteur, précisant notamment le niveau de formation, les spécialités, les qualifications et
expériences professionnelles de chacun des intervenants. 2. Capacités techniques : références et expériences
faisant l'objet de la consultation sur les trois dernières années 3. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et
l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. 4. Les compétences
attendues pour l'ensemble du groupement 5. Les certificats de qualifications professionnelles établis par des
organismes indépendants ainsi que les habilitations électriques 6. Documentations, nomenclatures, fiches techniques
et marques commerciales des matériels proposés pour l'exécution.
Technique d'achat :
Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis :
14 novembre 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Mairie de Cavaillon
Critères d'attribution :
Prix - 50 Valeur technique - 50

SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ
Intitulé du marché :
TRAVAUX D'ELECTRIFICATION ET DE MISE EN DICRETION DE RESEAUX ELECTRIQUES
Code CPV principal
Descripteur principal : 45231000
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
Les travaux auront pour but de satisfaire les nouvelles demandes présentées pour l'électrification, l'aménagement
des réseaux existants ou leurs renforcements. Ces travaux, suivant le cas...(voir DCE)
Lieu principal d'exécution du marché :
Territoire de Cavaillon,
Durée du marché (en mois) :
Valeur estimée (H.T.) :
Valeur entre :
et :
1600000,00|EUR
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Non
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
SECTION 5 : LOTS
Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti.

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
Durée: voir documents du marché les offres peuvent uniquement être remises électroniquement
Date d'envoi du présent avis :
10 octobre 2022
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : 08LMO0051
Classe de profil : Commune
Siret : 21840035600018
Libellé de la facture : Mairie de Cavaillon Place Joseph Guis - BP 80037 Place Joseph Guis - BP 80037, F-84301 Cavaillon Cedex.
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 9 décembre 2022
Objet de l'avis : TRAVAUX D'ELECTRIFICATION ET DE MISE EN DICRETION DE RESEAUX ELECTRIQUES
Nom de l'organisme : Mairie de Cavaillon
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

Imprimer

Retour

CONS4305139

> Informations légales

https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/fct4_annonce.viewForConsult?TheId=4305139

2/2

