
 

 

AVIS DE MARCHÉ 

   

   

  

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  

Commune de Millery 
Correspondant : Maire de Millery, avenue Saint Jean , 69390 MILLERY  
Adresse internet du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr 

  Activité : Services généraux des administrations publiques. 

  Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

 Objet du marché : 

  Numéro de la consultation : 2016-TX-MILL-0001 Réalisation du parking de la Crouze 

 Mots descripteurs : 

  Terrassement. Voirie. 

  Lieu d'exécution : Rue de la petite Crouze. 

 Caractéristiques principales : 

  

Le présent marché a pour objet la réalisation du parking dit de la Crouze. Le parking sera réalisé sur les 
parcelles cadastrées B 702 et B 703 situées le long du Chemin de la Petite Crouze, près du croisement avec la 
Rue de la Basse Valois, à MILLERY. Ces parcelles sont représentées sur l'Annexe 1 : plan de situation. Forme 
de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique. 

 

 Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :  

  
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la 
réalisation de prestations similaires. . 

 

  Des variantes seront-elles prises en compte : Oui.  

 Prestations divisées en lots :  

  Non.  

  Durée du marché ou délai d'exécution :  

  1 mois.  

 Date prévisionnelle de commencement des travaux :  

  01-12-2016  

 Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :  

  
Prestations réglées par des prix unitaires Prix actualisables. Aucune avance prévue. Délai global de paiement 
des prestations de 30 jours. 

 

 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :  

  Français.  

 Unité monétaire utilisée :  

  L'euro.  

 Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  

  

- Autres renseignements demandés : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun 
des cas d'interdiction de soumissionner 
- Autres renseignements demandés : 
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contr
at, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles 
- Autres renseignements demandés : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et 
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années 
- Autres renseignements demandés : Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée 
d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été 
effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin) 
- Autres renseignements demandés : 
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la  
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réalisation du contrat 

  
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché 
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Non 

 

 Critères d'attribution :  

  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges. 

 

 Type de procédure :  

  Procédure adaptée.  

 Date limite de réception des offres :  

  17-10-2016 (12:00)  

 Délai de validité des offres :  

  120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  

 Autres renseignements :  

    

  Renseignements complémentaires :  

  

Les candidats peuvent transmettre leurs documents par voie électronique sur le profil d'acheteur. Les modalités 
de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Cette 
consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental dont le détail est indiqué dans le 
CCP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Instance chargée des 
procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184 rue Duguesclin 69003 LYON Tél : 04 78 14 10 10 
Télécopie : 04 78 14 10 65 Courriel : greffe.ta-lyon@juradmin.fr Adresse internet(U.R.L) : http://lyon.tribunal-
administratif.fr/ Précisions concernant les délais d'introduction des recours : Voies et délais des recours dont 
dispose le candidat : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice 
administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux 
articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. - 
Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant 
la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. - Recours contre une décision administrative 
prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou 
publication de la décision de l'organisme. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur 
l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon 184 rue Duguesclin 69003 LYON Tél : 04 78 14 10 10 
Télécopie : 04 78 14 10 65 Courriel : greffe.ta-lyon@juradmin.fr Adresse internet(U.R.L) : http://lyon.tribunal-
administratif.fr/ Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement 
amiable des différends ou litiges 53 boulevard Vivier Merle 69003 LYON Tél : 04 72 77 05 20 Adresse 
internet(U.R.L) : http://lyon.tribunal-administratif.fr/ Numéro de la consultation : 2016-TX-MILL-0001 

 

  Conditions de remise des offres ou des candidatures :  

  
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le 
site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La 
transmission des plis par voie papier est autorisée : Poste avec AR, Dépôt contre récépissé 

 

  Date d'envoi du présent avis à la publication :  

  21-09-2016  

  

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :  

Communauté de Communes de la Vallée du Garon Service commun commande publique et affaires juridiques. 
Correspondant : BOURGEOIS, 262, rue Barthélémy Thimonnier , 69530 BRIGNAIS. Courriel: m.bourgeois@cc-
valleedugaron.fr. Adresse internet: http://www.marches-securises.fr  

 

  

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :  

Communauté de la communes de la Vallée du Garon Service commun Commande publique et affaires 
juridiques. Correspondant : BOURGEOIS, 262, rue Barthélémy Thimonnier , 69530 BRIGNAIS. 
Courriel: m.bourgeois@cc-valleedugaron.fr. Adresse internet: http://www.marches-securises.fr  

 

  

Adresse auprès de laquelle les documents complémentaires peuvent être obtenus :  

Communauté de Communes de la Vallée du Garon Service commun commande publique et affaires juridiques. 
Correspondant : BOURGEOIS, 262, rue Barthélémy Thimonnier , 69530 BRIGNAIS. Courriel: m.bourgeois@cc-
valleedugaron.fr. Adresse internet: http://www.marches-securises.fr  
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