
Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ

Département(s) de publication : 84 , 13 , 30 , 26 
Travaux 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE D'AUBIGNAN. 
Correspondant : DELPRAT Christelle, 1, place de l\'Hôtel de Ville 84810 AUBIGNAN tél.
: 04-90-62-61-14 télécopieur : 04-90-62-75-15 Courriel : dgs@aubignan.fr 
Adresse internet : http://http://www.aubignan.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://http://www.aubignan.fr. 

Objet du marché : Le présent marché a pour objet des travaux de taille d'arbres (en
majorité des platanes) situés sur le territoire d'AUBIGNAN. 
Lieu d'exécution et de livraison: 1, place de l'Hôtel de Ville 84810 AUBIGNAN 

Caractéristiques principales :

Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 03 juin 2019
Unité monétaire utilisée, l'euro.

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 indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (déclaration à
produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). 

-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. Ces
attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent
s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
(documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public). 

-Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (déclaration à produire
en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). 

-Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à
attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications
techniques (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé
par l'acheteur public). Il est accepté d'autres preuves de mesures équivalentes de
garantie de la qualité produites par le candidat, si celui-ci n'a pas accès à ces certificats
ou n'a aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés. 
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-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). 

-Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance.(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4). 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par
le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : oui 

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document
descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 10 mai 2019 à 12:00 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception
des offres. 

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité
adjudicatrice : MAPA-84004-2019-02 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 mars 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être
obtenus : MAIRIE D'AUBIGNAN 
Correspondant : DELPRAT Christelle 1, place de l'Hôtel de Ville 84810 AUBIGNAN , tél.
: 0490622646 , courriel : dgs@aubignan.fr , adresse internet : http://www.aubignan.fr . 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus
: SERVICES TECHNIQUES D'AUBIGNAN 
Correspondant : RINAUDO Georges Avenue Anselme Mathieu 84810 AUBIGNAN , tél. :
0642228085 , courriel : staubignan@aubignan.fr , adresse internet :
http://www.aubignan.fr . 
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