
  

 

 

 

Pouvoir adjudicateur : 
Désignation : 
Commune de MASSEUBE 
Place François Mitterrand 
32140 MASSEUBE 
Téléphone : 05.62.66.00.09 
Fax : 05.62.66.00.31 
Adresse internet : http://www.mairie-masseube.fr 
E-Mail : info@mairie-masseube.fr 
Statut : Commune 
Activité(s) principale(s) :  

� ADMINISTRATION 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
 
 
 
Objet du marché : 
AMENAGEMENT DE LA PLACE DASTE - Aménagement de la place Dasté et de ses abords au village de 
MASSEUBE (32). 
 
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :non 
 
L'avis concerne un marché. 
 
Forme du marché : Marché(s) ordinaire(s) 
 
Type de marché de travaux : Exécution 
 
Lieu principal d'exécution :   
Place DASTE à MASSEUBE (Gers) 
Code NUTS : FR6 
 
CPV propre à chaque lot 
lot n°1 : CPV principal :  45233000-9 
 
Descripteur supplémentaire : UB03UB01 
 
CPV additionnel 1 : 45112000-5 
 
Descripteur supplémentaire : UB03 UB01 
 
CPV additionnel 2 : 45233293-9 
 
Descripteur supplémentaire : UB01 UB03 
 
lot n°2 : CPV principal :  45112700-2 
 
Descripteur supplémentaire : UB06UB01 
 
CPV additionnel 1 : 45112710-5 
 
Descripteur supplémentaire : UB06 UB01 

 Avis d'appel public à la 

concurrence 



 
Les prestations sont traitées à prix unitaires. 
 
Le montant global estimé est de 257 000.00 euros HT 
Dévolution en marchés séparés  
Informations sur les lots :  
Lot n°1 VRD  
Lot n°2 ESPACES VERTS 
 
Il n'est pas prévu de variantes exigées et les variantes ne sont pas autorisées. 
 
Les candidats peuvent présenter des offres pour tous les lots. 
 
La date de commencement d'exécution des prestations est le : 26/08/2019 
La date de fin d'exécution des prestations est le : 13/12/2019 
 
 
Une retenue de garantie est prévue. Son taux par rapport au montant du marché est de 5 % 
Cette retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande ou éventuellement une 
caution personnelle et solidaire. 
Avance : 5% pour le lot n°1 à la demande du titulaire en début de marché. 
 
Présentation de candidature :  
Dépôt classique: La candidature peut être faite au moyen des formulaires DC1 et DC2 (formulaires à jour sur le 
site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) ou du DUME (document unique de 
marché européen, voir site :https://dume.chorus-pro.gouv.fr/). 
Dépôt MPS :La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET. 
Le mode de transmission des éléments de la candidature et de l'offre est dématérialisé. La réponse électronique 
est indispensable mais aucune signature n'est exigée (La signature sera dans ce cas demandée à postériori à la 
seule entreprise retenue). 
Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :  
Les documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer 
l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles 
du candidat sont:  

Capacité technique et professionnelle :  

o Mention des références travaux sur une période de 3 ans. 
o Description de l'équipement technique et des mesures employées par l'opérateur économique pour 

s'assurer de la qualité et indication des moyens d'étude et de recherche 
  
 
Procédure : MAPA ouvert 
 
Critères d'attribution 
Concernant le lot n°1 VRD: 
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la plus 
avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous : 
 
1. Critère Valeur technique 
pondéré à 60 sur 60 points. 
 
1.1. Sous-critère matériaux : fournisseurs et fiches techniques 
. 
1.2. Sous-critère matériels et équipements 
. 
1.3. Sous-critère méthodologie 
. 
1.4. Sous-critère personnel 
. 
 



Concernant le lot n°2 ESPACES VERTS: 
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la plus 
avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous : 
 
1. Critère Prix des prestations 
pondéré à 40 sur 40 points. 
 
 
Renseignements d'ordre administratif :  
Numéro de référence du marché : M-2019-01 
La présente consultation est une consultation initiale. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11/07/2019 
Date limite de réception des offres : 31/07/2019 à 12:00 
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de 
réception des offres. 
 
 
Délivrance du DCE 
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur. 
 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement : 
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours. 
Règlement par Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les 
règles de comptabilité publique.. 
Modalités de financement des prestations : Elles sont financées sur fonds propres de la Collectivité.. 
 
 
Avis périodique : 
Il ne s'agit pas d'un marché périodique. 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
Après attribution, aucune forme de groupement ne sera exigée. 
 
La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres, en agissant à la fois : 

� en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ; 
� en qualité de membre de plusieurs groupements. 

  
Instance chargée des procédures de recours :  
PAU 
 
Introduction des recours : Selon les dispositions de l'article L 551-1 du Code de Justice Administrative, 
relatives au référé pré contractuel, l'introduction du recours pouvant se faire jusqu'à la signature du marché. En 
vertu de l'article R 421-1 du même code, un recours est possible dans un délai de deux mois à partir de la 
notification ou de la publication de la décision. Un recours direct contre le contrat est ouvert aux candidats 
évincés, ce recours peut être formé dans un délai de deux mois suivant la transmission pour publication de l'avis 
d'attribution du marché. 
 
 
Conditions de remise des candidatures 
La transmission des candidatures se fait obligatoirement par voie électronique via le profil d'acheteur : 
https://www.marches-securises.fr. 
Un mode d'emploi est disponible sur le site. Les frais d'accès au réseau sont à la charge des candidats. 
La remise des candidatures contre récépissé n'est pas autorisée. 
La présentation d'une candidature sous forme d'un support physique électronique n'est pas autorisée. 
L'envoi des candidatures par voie postale n'est pas autorisé. 
 
 
Signature des documents transmis par le candidat 



Il n'est pas exigé des candidats que l'acte d'engagement soit signé(e) au stade de la réception des offres. Seul 
l'attributaire devra impérativement signer électroniquement l'acte d'engagement. 
L'obligation de signature électronique se fait conformément aux conditions fixées par l'arrêté du 22 mars 2019 
relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique. 
Profil d'acheteur : www.mairie-masseube.fr 
 
Autres Informations 
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qu'ils ont déjà transmis dans 
une précédente consultation et qui demeurent valables. 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :   

� pour les renseignements d'ordre administratif : 
  
Commune de MASSEUBE - COMMUNE DE MASSEUBE 
Correspondant : COMMUNE DE MASSEUBE 
Adresse : Place François Mitterrand 
32140 MASSEUBE 
Tél : 05.62.66.00.09 
Fax : 05.62.66.00.31 
Courriel : info@mairie-masseube.fr 
Adresse Internet : http://www.mairie-masseube.fr 

� pour les renseignements d'ordre technique : 
  
PAYSAGE CONCEPTEUR 
Mr Samuel COUPEY 
« Higuère » 
32700 CASTERA LECTOUROIS 
Tél : 05.62.68.58.29 
 
ou 
 
INGC 
Correspondant : MR Gérard LALANNE 
Adresse : 1 rue Van Gogh  
Z.I. ENGACHIES 
32000 AUCH 
FRANCE 
Tél : 05.62.63.55.11 
 
 
 


