
AAPC 

MISSION DE COORDINATION SECURITE PROTECTION SANTE (CSPS) POUR LES TRAVAUX DE LA ZAC LES 

JARDINS DE SERIGNAN – MARCHE A BONS DE COMMANDE 

Identification de l’organisme qui passe le marché : AFU/A Les Jardins de Sérignan 49 Allée de la 

République – BP48 34410 SERIGNAN 

Objet du marché : MISSION DE COORDINATION SECURITE PROTECTION SANTE (CSPS) POUR LES TRAVAUX 

DE LA ZAC LES JARDINS DE SERIGNAN – MARCHE A BONS DE COMMANDE  

Durée du marché : Le délai part à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant au 

titulaire de commencer l’exécution des études. 

Nombre et consistance des lots : Lot unique 

Procédure de passation : Procédure adaptée 

Modalités d’attribution : Aucune forme juridique de groupement n’est imposée.  

Les justificatifs demandés sont les suivants : 

- Forme juridique : les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces 

prévues aux articles 44 et 45 du CMP. Le marché sera conclu soit avec un prestataire unique, 

soit avec des prestataires groupés solidaires dont le mandataire sera clairement identifié. 

Chaque candidat  ne pourra remettre, pour la présente consultation, qu’une seule 

candidature en agissant en qualité soit de candidat individuel, soit de membre du groupement 

- Capacité économique et financière : justification des capacités financières et économiques 

du candidat 

- Capacité technique : Moyens humains et techniques du candidat – liste de références 

techniques des trois dernières années pour des missions concernant l’objet du présent marché 

– attestation d’assurance. 

Présentation des offres : 

Le candidat fournira : 

 Les pièces administratives indiquées ci-dessus, 

 Un mémoire technique 

 Le montant de sa rémunération pour une mission  CSPS ainsi que sa décomposition par élément 

de mission 

 

Critères de sélection :  

Les offres seront examinées conformément au Code des Marchés Publics, sur la base des critères 

suivants : 

Par pondération 40% prix des prestations ; 60% valeur technique appréciée au regard de la note 

méthodologique fournie par le candidat. 

Date limite de réception des offres : le vendredi 4 juillet 2014 à 12h00 

Contenu du dossier de consultation des entreprises : 

- Acte d’engagement valant CCAP 

- Programme des travaux 

Renseignements divers : Les demandes de dossiers, les renseignements et la remise des offres : 

AFU/A LES JARDINS DE SERIGNAN 

49 Allée de la République 

BP 48  

34410 SERIGNAN 

Tél : 04 67 62 55 62 

Mail : jardins2serignan@orange.fr 

 

Procédure de recours : 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 

6 rue Pitot 34000 MONTPELLIER – Tél : 04 67 54 81 00 – Fax : 04 67 54 74 10 

Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr 

Adresse internet : http://www.ta-montpellier.juradm.fr 
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