AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché de travaux – Procédure adaptée
Conformément à l’ordonnance N°2015-899 du 23/07/2015 et au décret N° 2016-360 du 25/03/2016
1) Identification du pouvoir adjudicateur
Ville de MONTBARD : Place Jacques Garcia – BP90 – BP 90 - 21506 MONTBARD Cedex
Téléphone : 03 80 92 01 34 - Courriel : mairie.montbard@wanadoo.fr
2) Objet du marché
Réfection des trottoirs des lieux dits « Les Bordes et Les Perrières »
3) Procédure
- Type de procédure : PROCEDURE ADAPTEE
- La commune se réserve la possibilité de négocier à ‘issue de l’analyse des offres
4) Caractéristiques principales
- Les offres devront être rédigées en langue française et en euro.
- Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres
- Prestations en lot unique : oui
- Acceptation des variantes : non
- Début des travaux : septembre 2017
- Durée du marché : 45 jours (ouvrés) maximum à compter de la notification de l’ordre de service
5) Conditions de participation
Les dossiers pourront être retirés gratuitement :
Format papier : mairie de MONTBARD, lucie.herrmann@montbard.com ou joelle.bailly@montbard.com
Format dématérialisé : consultable et téléchargeable sur wwwhttps://marches.e-bourgogne.fr - Référence :
Montbard-2017-05.
6) Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
- prix : 60 %
- délai : 20 %
- mesures prises pour le respect de l’environnement : 20 %
7) Présentation des offres
La candidature comprendra les pièces suivantes : DC1, DC2, avec s’il y a lieu le jugement de redressement judiciaire, le
DC4.
L’offre comprendra l’acte d’engagement, le détail estimatif et le bordereau des prix, un planning d’exécution des travaux,
une note explicative pour le respect des mesures environnementales.
Les offres devront parvenir avant le 10 août 2017 à 12 heures :
- A l’adresse : indiquée en 1) par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ou déposées contre récépissé à
l’accueil administratif de la mairie, avec la mention « Offre de marché de travaux - Réfection des trottoirs des lieux dits
Les Bordes et Les Perrières - Ne pas ouvrir » et les coordonnées du candidat.
- Ou sur la plateforme e-bourgogne : référence Montbard-2017-05
8) Renseignements complémentaires
- Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Monsieur Bruno DUPIN,
responsable du service cadre de vie, téléphone : 03 80 92 50 50, courriel : bruno.dupin@montbard.com
- Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : coordonnées à l’article 6)
9) Date de l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence : 20 juillet 2017
10) Procédure de recours
Tribunal administratif de Dijon : 22 rue d’Assas, BP 61616, 21016 Dijon cedex – Tel : 03 80 73 91 17, fax : 03 80 73 39
89 – greffe.ta-dijon@juradm.fr – https://www.conseil-etat.fr/ta/dijon/index.shtml
Bon pour insertion
Pour le Maire, le Maire Adjoint, Aurélio RIBEIRO

