
République Française Département des Pyrénées-Orientales  

                             
COMMUNAUTE DE COMMUNES AGLY FENOUILLEDES 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MAPA N°2017-03 
 

1) POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITE ADJUDICATRICE : 

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes (CCAF) 

14, Rue de Lesquerde 

66220 SAINT-PAUL DE FENOUILLET 

Tél. : 04 68 59 20 13 Fax : 04 68 59 20 12 Courriel : contact@cc-aglyfenouilledes.fr 

Le pouvoir adjudicateur agit pour son propre compte. 
 

2) DESCRIPTION DU MARCHE ET MODE DE PASSATION :  

Objet du marché  

Travaux d’aménagement de la Z.A.E de MAURY 

Type de Marché : Marché de travaux 

Type de procédure : Marché à procédure adaptée ouverte (article 27 du décret n°2016-360 

du 26 mars 2016) 

Lieu(x) d’exécution : Commune de MAURY 

 

3) CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : 

Le marché est composé de 3 lots. 

 

Lot N° 1 : Voirie – Réseaux humides - Clôtures 

 

Lot N° 2 : Réseaux secs 

 

Lot N° 3 : Espaces verts 

 

Variantes autorisées : non 

Délai d’exécution : 3 mois à compter de l’envoie de l’ordre de service pour le démarrage 

des travaux 

Date prévisionnelle de début des travaux : Décembre 2017 
  

4) CONDITIONS DE DELAI : 

Date limite de réception des offres : LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 à 16 HEURES 

Durée de l’offre : 120 JOURS 

 

5) CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE : 

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

réglementent :  

Modalités de financement : ressources propres de la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes. 

Modalités de paiement : le mode de règlement du marché sera le virement administratif : les 

paiements interviendront dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture. 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du 

marché : 

Le marché pourra être attribué soit à une entreprise unique, soit à un groupement 

d’entreprises conjointe avec mandataire solidaire tel que défini à l’article 45 du décret 

n°2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics. 

Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 

Unité monétaire utilisée : l’euro. 
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6) CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

Critères de sélection des candidats : Garanties et capacités techniques et financières. 

Capacités professionnelles. 

Renseignements concernant la situation propre de l’entrepreneur, du fournisseur ou du 

prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation de la 

capacité économique, financière et technique minimale requise en vue de la sélection des 

candidatures (Application des articles 44 et 48 du Décret N°2016-360 du 25 mars 2016). 

Situation juridique – Capacité économique et capacité technique – références requises :  

Il est recommandé aux candidats d’utiliser les formulaires DC1 (Lettre de candidature) et DC2 

(Déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. 

 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs 

économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les 

mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le 

pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur 

économique pour l’exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de 

l’opérateur économique. 

 

7) JUSTIFICATIFS A PRODUIRE QUANT AUX QUALITES ET CAPACITES DU CANDIDAT : 

Les justifications à fournir par le soumissionnaire sur ses qualités et capacité sont énoncées 

dans le Règlement de la Consultation. 

SELECTION : Tous les candidats ayant satisfait aux exigences réglementaires (article 52 du Code 

des Marchés Publics) et possédant les capacités professionnelles, techniques et financières 

jugées suffisantes. 

Dans l’éventualité d’une co-traitance, chaque co-traitant devra présenter ses justificatifs. 

Justificatifs à produire : les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les 

pièces suivantes : 

- Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (imprimé 

Cerfa DC1) 

- Déclaration du candidat (imprimé Cerfa DC2) 

- Déclaration sur l’honneur et documents prévus aux articles 43, 44, 45 et 46 du 

code des marchés publics 

- Attestation sur l’honneur du candidat indiquant qu’il n’a fait l’objet, au cours des 

5 dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier 

judiciaire 

- Déclaration sur l’honneur que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de 

concourir 

- Déclaration indiquant les effectifs du candidat et la part du personnel encadrant, 

ainsi que l’expérience professionnelle du ou des responsables et des exécutants 

de la prestation envisagée 

- Déclaration des chiffres d’affaire réalisés au cours des 3 derniers exercices 

- Justification obligatoire à produire : certificat(s) de qualité ou de capacité 

délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, 

notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des 

spécifications techniques 

- Un mémoire méthodologique et technique  

 

 

9) CRITERES D’ATTRIBUTION :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 

avec leur pondération : 

 

- 60%   Prix des prestations 

- 40%   Valeur technique 

 



 

10) ADRESSE OU DOIVENT ETRE TRANSMISES LES CANDIDATURES ET OFFRES : 

Dépôt des dossiers au format papier en recommandé avec AR : 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

Monsieur le Président 

14, Rue de Lesquerde 

66220 SAINT-PAUL DE FENOUILLET 

Tél. : 04 68 59 20 13 Fax : 04 68 59 20 12 Courriel : contact@cc-aglyfenouilledes.fr 

Remise à l’adresse ci-dessus à l’accueil, contre récépissé. 

Les modalités de dépôt des candidatures et des offres sont mentionnées au sein du Règlement 

de Consultation. 

Tout autre moyen permettant d’apprécier avec exactitude la date de remise de l’offre à 

l’adresse ci-dessus. L’envoi par mail n’est pas autorisé. 

Dépôt des offres en format dématérialisé. Les plis peuvent être déposés par voie électronique 

via la plate-forme https://www.marches-securises.fr  

 

11) Le dossier de consultation des entreprises est intégralement et gratuitement téléchargeable 

sur le site internet : https://www.marches-securises.fr  

 

12) RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

Pour tout renseignement d’ordre administratif et/ou technique et adresse auprès de laquelle 

les documents peuvent être obtenus : 

 

- Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes - Dst 

14 rue de Lesquerde – 66 220 SAINT PAUL DE FENOUILLET 

                        Téléphone : 04 68 59 20 13 

                        Courriel : dst@cc-aglyfenouillèdes.fr 

 

- SARL BE2T 

440, rue James WATT 

66 100 PERPIGNAN 

04 68 50 89 89 

JARA JEAN PHILIPPE 

 

13) INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS : 

Tribunal Administratif de Montpellier 

6, Rue Pitot 

34063 MONPTELLIER Cedex 

 

14) DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS : lundi 31 juillet 2017 
 

Le Président, 

 

Charles CHIVILO 
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