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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
 Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la

saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
 En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires. 
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Avis de marché
 
Département(s) de publication : 13

 Annonce No 22-63548

I. II. III. IV. V. VI.
 

FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ

SECTION I : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR

Nom complet de l'acheteur :
COMMUNE DE GARDANNE
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
21130041300013
Ville :
Gardanne
Code Postal :
13120
Groupement de commandes :
Non

Département(s) de publication : 13

SECTION 2 : COMMUNICATION

Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1105851
Identifiant interne de la consultation :
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Granier
Adresse mail du contact :
correspondre@aws-france.com
Numéro de téléphone du contact :
+33 442517892

SECTION 3 : PROCEDURE

Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
- 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) Déclaration sur l'honneur pour justifier que le
candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels Déclaration indiquant
l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même
nature Certificats de qualifications professionnelles et compétences du lot n°1 & Lot n°2
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
numéro unique d'identification délivré par l'Insee (numéro Siren)
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :

Mercredi 4 Mai 2022
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7 juin 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d'attribution :
énoncé dans le Rc

SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ

Intitulé du marché :
Marche De Diagniostic Reglementaire Avant Travaux Et D'Etudes Geotechniques
Code CPV principal
Descripteur principal : 71300000
Type de marché :
Services
Description succincte du marché :
Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Le présent marché à pour objet la réalisation des diagnostics
règlementaires : amiante/plomb/termites et la réalisation de missions géotechniques pour la rénovation et
l'agrandissement des bâtiments communaux
Lieu principal d'exécution du marché :
Commune de Gardanne 13120 - Gardanne
Durée du marché (en mois) :
45
Valeur estimée (H.T.) :
172 750
Valeur entre :
et :
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Oui
Mots descripteurs : Etude

SECTION 5 : LOTS

OBJET : Marche De Diagniostic Reglementaire Avant Travaux Et D'Etudes Geotechniques 
 Description du lot : 01 : Diagnostics règlementaires amiante, plomb, termites. Missions de rapport de repérage amiante, plomb et termites avant la

réalisation des travaux sur les bâtiments communaux
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 71313400
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 105 450 euros
Lieu d'exécution du lot : Commune de Gardanne 13120 Gardanne

Mots descripteurs : Etude
 

Description du lot : 02 : Missions géotechniques. Marché d'études géotechniques dans le cadre de la rénovations des bâtiments communaux
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45111250
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 67 300 euros
Lieu d'exécution du lot : Commune de Gardanne 13120 Gardanne

Mots descripteurs : Etude

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Visite obligatoire :
Oui
Détail sur la visite (si oui) :
Les détails des visites sur site se trouve sur le règlement de la consultation
Autres informations complémentaires :
Date d'envoi du présent avis :
4 mai 2022

Eléments de facturation :
 Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES

 Numéro d'engagement juridique : 22115BA
 Classe de profil : Commune

 Siret : 21130041300013
 Libellé de la facture : Ville de Gardanne Service marchés publics Cours de la République, F-13120 Gardanne.

Indexation de l'annonce :
 Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  7 juin 2022

 Objet de l'avis : Marche De Diagniostic Reglementaire Avant Travaux Et D'Etudes Geotechniques
 Nom de l'organisme : Ville de Gardanne

 Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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