
 

 

F1 - Formulaire Avis de marché 
 

 

Avis d'appel public à la concurrence 

 
Département(s) de publication : 34 
Annonce No 17-161750 

Services 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de VIAS. 
 Correspondant : service MP, 6, place des arenes 34450 Vias, tél. : 04-67-21-66-65, 
courriel : marchespublics@ville-vias.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://agglohm.marcoweb.fr. 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. 

Objet du marché : réalisation de prestations de services de géomètre expert. 

Catégorie de services : 12. 
CPV - Objet principal : 71250000. 
Lieu d'exécution : territoire de la commune de vias, 34450 Vias. 
Code NUTS : FRJ. 

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre. 
Accord-cadre avec un seul opérateur. 
Durée de l'accord-cadre : 4 an(s). 
Valeur estimée (H.T.) : 200 000 euros. 

Caractéristiques principales :  
 
Refus des variantes. 

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : 
non. 
 
Prestations divisées en lots : non. 

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché. 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : règlement à 30 jours, par mandat administratif sur le budget communal et/ou 
subvention. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché : groupement solidaire. 
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :  
Critères de sélection des candidatures : capacités économiques, financières et techniques. 

La prestation est réservée à une profession particulière. 
Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : 
géomètre expert. 

Marché réservé : non. 

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  
Lettre de candidature (Dc1)  
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-
11 du Code du travail  
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :  
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Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels  
Chiffre d'affaire des 3 derniers exercices (Dc2). 
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 ci-dessous 
avec leur pondération. 
     - prix des prestations sur la base d'un devis masqué : 60 %; 
     - valeur technique sur la base du mémoire technique : 40 %. 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 4 décembre 2017, à 17 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Autres renseignements :  
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2017-
012. 

Renseignements complémentaires : marché à bon de commande  
Durée du marché : 12 mois à compter du premier bon de commande, reconductible tacitement 3 fois 
pour une durée équivalente.  
L'Acheteur pourra recourir à la négociation (art 27 décret 26/03/16)  
Les plis sont fermés et transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date 
et l'heure de leur réception et de garantir leur confidentialité.  
Ils peuvent être transmis :  
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, par Chronopost, ou remis par 
dépôt direct, contre récépissé, à l'accueil de la Commune de Vias, Hôtel de Ville, 6 place des Arènes 
34450 VIAS de 8h30 à 12 heures et de 13 heures à 17 heures du lundi au vendredi.  
Le pli est à faire parvenir à l'adresse suivante  
Commune de Vias  
Hôtel de ville  
6 Place des Arènes  
34450 Vias. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 novembre 2017. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6, rue Pitot CS 
99002 34063 Montpellier Cedex, tél. : 04-67-54-81-00, courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr. 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des 
recours : Tribunal administratif de Montpellier 6, rue Pitot CS 99002 34063 Montpellier Cedex, 
tél. : 04-67-54-81-00, courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr. 

 
Mots descripteurs : Prestations de services. 

 


