
 

                                                                    AVIS DE MARCHE 

Département de publication : Essonne  

Travaux 

Nom et adresse de l’organisme acheteur : Commune de FONTENAY-le-

VICOMTE 

Correspondant : Monsieur le Maire de la Commune, domicilié en Mairie 

N° de téléphone : 01 64 57 04 10 

Courriel : Fontenaylevicomte.maire@wanadoo.fr 

OBJET DU MARCHE : 

Travaux relatifs à la mise en valeur du parvis de la Mairie et mise en 

conformité de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

mailto:Fontenaylevicomte.maire@wanadoo.fr


Mots descripteurs : Voirie 

Lieu d’exécution : Place de la Mairie et abords immédiats 

Délais d’exécution : 8 semaines à compter de la notification du marché et 

de l’ordre de service. 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : le 23 Octobre 2017 

Généralités : 

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue 

française ainsi que les documents de présentation associés. 

Unit2 monétaire utilisée : l’euro 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement à l’appui de la candidature ! 

 Déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans 

aucun des cas mentionnés à l’article 43 du Code des Marchés 

Publics, relatives aux interdictions de soumissionner. 

 Déclaration sur l’honneur du candidat attestant qu’il est en règle, 

au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le 

lancement de la consultation au regard des articles L.5212-1 , 



L.5212-2, L.5212-5 et L.5212-9 du Code du Travail ,concernant 

l’emploi des travailleurs handicapés. 

 Si le candidat est établi en France ,une déclaration sur l’honneur 

que le travail effectué par des salariés employés régulièrement au 

regard des articles L.1221-10 , L.3243-2 et R.3243 -1 DU Code du 

Travail. 

Documents à produire à l’appui des candidatures 

 Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance 

pour les risques professionnels 

 Déclaration indiquant les effectifs moyens ,et la nature de 

l’encadrement qui sera affecté aux travaux. 

 Une liste de références à des travaux similaires exécutés au cours 

des trois derniers exercices avec les attestations correspondantes. 

 Une liste du matériel utilisé en propre par l’entreprise. 

 Le formulaire DC1 – Lettre de candidature 

 Le formulaire DC2 – Déclaration du candidat 



 Formulaire DC3-Acte d’engagement 

 Formulaire DC4-Déclaration de sous-traitance 

 Un engagement signé du planning d’exécution 

 L’attestation de la visite du site 

Docuiments à produire par l’attributaire avant la signature et la 

notification du marché public 

 Les pièces prévues : attestations et certificats délivrés par les 

Administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait 

à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats 

reçus. 

Critères d’attribution 

 Prix des prestations               : 30 % 

 Mémoire technique             :  60 % 

 Mémoire environnemental :   10 % 



Type de procédure : Procédure Adaptée (M.A.P.A.) 

Date limite de réception des offres : Le 10 Octobre 2017 à 17H00. 

Renseignements concernant le Dossier de Consultation des 

Entreprises : 

TP.RESSOURCES – 17 rue Gabriel Vinot – 91200 ATHIS-MONS – 

tp.ressourcesàorange.fr – Mobile : 0680637195 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 

Les offres ou candidatures sont à adressées à : 

Mairie de FONTENAY-le-VICOMTE Par courrier recommandé avec AR 

Par courriel :Fontenaylevicomte.maire@wanadoo.fr 

 



 

 

 

 


