AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché :
Commune d’ANDUZE
MAIRIE – PLAN DE BRIE
30140 ANDUZE
TEL : 04 66 61 80 08
Pouvoir adjudicateur : Madame Geneviève BLANC, Maire
Procédure de passation : Marché passé selon une procédure adaptée soumis aux dispositions de
l’article L. 2123-1 et des articles R. 2123-1 et R. 2123-4 du nouveau Code de la Commande Publique
en vigueur depuis le 1er Avril 2019.
Objet de la consultation : La présente consultation concerne : DEMOLITION TOTALE d’un IMMEUBLE
en PERIL à ANDUZE
Type de marché : marché de travaux.
Lieu d’exécution : 3 rue cornie, 30140 ANDUZE
Durée : le délai d’exécution global du marché pour l’ensemble des corps d’état est de 2 MOIS. La
durée de préparation avant exécution est de 2 SEMAINES.
Catégorie principale : 45110000 « Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement »
Où retirer le DCE : Les candidats devront télécharger (gratuitement) le dossier sur le site :
https://marchespublics.gard.fr
Date limite de réception des offres : Vendredi 29 janvier 2021 avant 12h00
Modalités de réponse :
Réponse électronique : Obligatoire
Signature électronique autorisée : oui
Signature électronique obligatoire : non
Chiffrement des plis : Oui
Constitution des dossiers de réponses : 1 dossier candidature + 1 dossier offre
Justifications à produire : voir règlement de consultation
Critères de jugement des offres :

Valeur technique sur 40 points: La méthodologie détaillée proposée pour la réalisation du
chantier (30 points) ; Les moyens humains affectés au chantier (5 points) ; Engagement sur le délai
d’exécution (5 points)
Le total de points attribué à chaque candidat sera pondéré de la manière suivante :
Note pondérée = (nombre de points obtenu par le candidat pour la VT / nombre de points
obtenu pour la meilleure VT) X note maximale pouvant être attribuée.

Prix sur 60 points:
La notation de l’offre du candidat (i) selon le critère de prix sera effectuée à l’aide de la formule
suivante : N (i) = 60 x (P (m) / P (i) )
Dans laquelle : N (i) est la note attribuée à l’offre de prix du candidat (i) ; P (i) est le prix de l’offre
du candidat (i) ; P (m) est le prix de l’offre la moins chère.
Notation globale : Le bilan de la notation sur 100 est obtenu en additionnant la note pondérée
obtenue pour le critère « prix », et le critère « valeur technique ».
Date d’envoi de l’avis à la publication : 16/12/2020

