
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 84 , 13, 26, 30
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. :
0490626114, télécopieur : 0490627515, Courriel : dgs@aubignan.fr, 
Adresse internet : http://www.aubignan.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.aubignan.fr. 

Objet du marché : les prestations du présent marché ont pour objet des travaux de
réfection de 3 toitures sur des bâtiments appartenant à la ville d'aubignan.. 
Type de marché de travaux : exécution. 
Lieu d'exécution : Toitures terrasse Allée Nicolas Mignard et place du Général de Gaulle -
Toiture tuiles place Château de Pazzi, 84810 AUBIGNAN. 
Refus des variantes. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: . 

Prestations divisées en lots : non. 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 03 juin 2019 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

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 :
-Certificats de qualifications professionnelles (documents à fournir en annexe du formulaire

DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). La preuve de la capacité du candidat peut
être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des
références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la
prestation pour laquelle il se porte candidat 

-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) 

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
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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. 

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
MAPA84004-2019-03.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 mars 2019.

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 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. :
0490626114 , courriel : dgs@aubignan.fr . 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nîmes 16, avenue
Feuchères 30000 NIMES , courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr . 
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