AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :

Commune de MONISTROL SUR LOIRE

Type de procédure :

Procédure adaptée en vertu de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016

Objet :

VIABILISATION & AMENAGEMENTS DES HAUTS DE BILHARD

Caractéristiques principales :
Le marché comporte deux (2) lots indépendants composés de la manière suivante :
 LOT N°1 : TERRASSEMENTS / RESEAUX composé d’une Tranche Ferme et d’une Tranche Optionnelle
 LOT N°2 : VOIRIE composé d’une Tranche Ferme et de deux (2) Tranches Optionnelles

Obtention du dossier de consultation :
Le dossier de consultation est disponible sur la plateforme de dématérialisation : http://marchespublics.cdg43.fr
Date limite de réception des offres : Mercredi 25 Octobre 2017 à 12 heures
Par lettre recommandée avec accusé de réception ou remises contre récépissé, à l’adresse suivante :
Commune de Monistrol sur Loire – 7 Avenue de la libération – 43 120 Monistrol sur Loire
Ou sur la plateforme de dématérialisation : http://marchespublics.cdg43.fr
Délai de validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Le marché sera conclu soit avec un entrepreneur unique, soit avec des entrepreneurs groupés solidaires.
Conditions de participation :
Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Lettre de candidature (Imprimés DC1)
Déclaration du candidat (Imprimé DC2)
Attestations exigées par les articles 44, 48 et suivants du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Critères d’attribution du marché :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction de :
 Prix 70% - Valeur Technique (mémoire) 30%
Le pouvoir adjudicateur pourra engager éventuellement une négociation avec un ou plusieurs candidats de son choix ayant
présenté une offre conforme et complète pour effectuer son choix final. Un dialogue écrit ou oral sera mis en œuvre.
Renseignements :
Techniques :
FBi-ie – M. AULAGNE - Tel : 04 71 59 24 13 - romain.aulagne@gmail.com
Administratifs : Commune de Monistrol sur Loire – Mme FAURE – Tel : 04 71 66 53 45 - nathalie.faure@monistrol.fr
Recours :
Tribunal administratif - 6 cours Sablon - 63000 Clermont Ferrand - Tél : 04 73 14 61 00
Envoi à la publication : le Mercredi 04 Octobre 2017

