TEXTE POUR INSERTION DANS LA PRESSE “ANNONCES LÉGALES”

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1 - Pouvoir adjudicateur :
Commune de COZZANO
20148 COZZANO
2 - Renseignements :
> Commune de COZZANO, Tél : 04 95 24 40 38, Fax : 04 95 24 45 64
3 - Mode de passation :
Procédure adaptée conformément à l’article 28 du Code des Marchés Publics
4 - Objet du marché :
PROJET DE CHUTE HYDROELECTRIQUE COMMUNALE SUR LE MEZZANU A COZZANO
(CORSE DU SUD)
5 - Type de travaux :
Demandes d'autorisations administratives au titre du Code de l'Environnement (article R.214-6 dudit
Code) et au titre du Code Forestier (art. R.341-3), dossiers dont la pièce maîtresse sera une étude
d'impact sur l'environnement et la santé, conformément à la décision de l'Autorité Environnementale
prise par Arrêté N° 2015097-0004 du 07/04/2015.

Prestation d’accompagnement en assistance technico-juridique au Maître d’ouvrage.
6 - Lieu d’exécution :
20148 COZZANO
7 - Nature des travaux :
Lot unique
8 - Durée des travaux :
13 mois de travaux y compris période de préparation
9 - Forme juridique du titulaire :
Entreprise individuelle, société ou groupement d’entreprises solidaires.
10 - Présentation des plis:
Les dossiers seront rédigés en langue française uniquement.
Les entreprises auront à produire :
A . Documents administratifs :
1 - Les imprimés :
- “Lettre de candidature” (LC-DC 1) Unique pour Mandataire et sous-traitants ou co-traitants
Pour le mandataire et tous les sous traitants :
- “Déclaration du candidat” (DC-2)
2 - Les renseignements demandés à l’article 45 du CMP :
* Descriptif des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat et les documents
relatifs
aux pouvoirs de la personne habilitée pour l’engager
* Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
B . L’Offre :
2.1 - Un Acte d’Engagement, y compris, éventuellement, l’annexe relative à la sous-traitance, daté et
signé.
2.2 - La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F),
2.3 - Le CCAP paraphé et signé
2.4 - Le mémoire technique
L’enveloppe devra porter la mention :
PROCEDURE ADAPTEE

Projet de chute hydroélectrique communale sur le Mezzanu à Cozzano (Corse du Sud)
Lot n° ............. / Entreprise : .........................................
11 - Date et heure limites de réception des plis :
> par pli recommandé avec accusé de réception ou
> déposés contre récépissé à la mairie de COZZANO, du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de
13H00 à 16H30 ou
> transmission de l’offre dématérialisée par voie électronique via le profil acheteur :
https://www.achatspublicscorse.com avec acheteur public : MAIRIE DE COZZANO
Pour les modalités de dépôt des documents, se référer au règlement de la consultation ou aux
conditions générales du profil d’acheteur.
avant le jeudi 21 janvier 2015 à 11 heures.
12 - Critères de sélection :
A / Candidature :
> Capacités professionnelles, techniques et financières.
B/ Offre :
- 1- Valeur technique de l’offre (Pondération : 60%) appréciée au regard des informations
fournies dans le mémoire technique et organisationnel du candidat, et en particulier :
 Conception : 40 %
- Moyens en personnel propres à l’entreprise affectés à l’encadrement
pour cette opération
- Moyens en personnel propres à l’entreprise affectés à la mission
- Moyens en matériels affectés au projet
- Missions ou taches sous traité(e)s et moyens apportés
 Technique : 40 %
- Mode opératoire / phasage des interventions
- Note précisant l’appréhension du projet par le candidat ces objectifs et
son contexte,
- Délai prévisionnel d’intervention par tache
- Contraintes identifiées et dispositions envisagées
 Hygiène et sécurité : 20%
- Moyens mis en œuvre pour la signalisation, la protection du site et du
personnel d’intervention,
- Dispositions prises pour l’élimination ou le recyclage des déchets.
-

2-Prix (Pondération : 30%)

-

3-Délais (Pondération : 10%)

13 - Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Le téléchargement du Dossier de Consultation des Entreprises est accessible sur le profil d’acheteur
https://www.achatspublicscorse.com avec acheteur public : MAIRIE DE COZZANO, sur le site officiel
de la mairie : cozzano.fr.
Pour les modalités de retrait des documents, se référer au règlement de la consultation ou aux
conditions
générales du profil d’acheteur.
Le dossier “papier” est obtenu sur demande écrite formulée à la mairie de COZZANO.
14 - Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements
peuvent
être obtenus concernant l’introduction des recours :
Tribunal Administratif de BASTIA - Chemin Montepiano - 20407 BASTIA Cedex
Tél : 04 95 32 88 66, Fax : 04 95 32 88 55.
15 - Date d’envoi à la publication :
Lundi 14 décembre 2015
Le Maire
J-J CICCOLINI

