
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Organisme : nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GRAND AUCH COEUR DE GASCOGNE,
Service de la commande publique, 1 rue Darwin, BP 90321, 32007 Auch Cedex, Tél : 05 62 61 21 69,
mèl : service.marches@mairie-auch.fr, web : http://www.grand-auch.fr
L'avis implique un marché public
Objet : AMÉNAGEMENT DE L'AIRE DE STOCKAGE DE BENNES ET CONTENANTS "BAURENS II"
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRJ24
Description : Le présent marché concerne des travaux d'aménagement d'une plateforme pour le
stockage de bennes et contenants sur l'aire Baurens II, située au Parc Saint Martin à Auch (Gers).
Il s'agira notamment de travaux de terrassement, voirie, assainissement et maçonnerie.
Classification CPV :
Principale : 45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Complémentaires : 
45112500 - Travaux de terrassement
45232410 - Travaux d'assainissement
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont refusées
Quantités/étendue : 
Le délai d'exécution est de 10 semaines, période de préparation de 4 semaines incluse.
Conditions relatives au contrat
Cautionnement et garanties exigées : Retenue de garantie de 5% du montant du marché. Garantie
à première demande à hauteur de 100% de l'avance le cas échéant.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les règle-
mentent : Fonds propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires
de services : Aucune forme de groupement imposée.
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction
de soumissionner, Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles
L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail, Déclaration concernant le CA global et le CA concernant les
prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles, Preuve d'une
assurance pour les risques professionnels, Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années,
appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
40% Valeur technique (cf sous-critères au règlement de la consultation)
60% Prix
Remise des offres : 02 juillet 2021 à 17h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature :  français.
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
Validité des offres : 3 mois, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
Profil d'acheteur (retrait dossier de consultation + dépôt des offres électroniques obligatoires):
https://www.marches-securises.fr. Offres papier non admises. Transmission des copies de sauvegarde
dans les conditions fixées au règlement de consultation.
Envoi à la publication le : 11 juin 2021
Pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur http://www.marches-securises.fr


