Avis d'appel public à la concurrence
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE PELOUSEY
Correspondant :

COMMUNE DE PELOUSEY
19 Grande Rue 25 170 PELOUSEY

Tél. : 03 81 58 05 16 Courriel : mairie@pelousey.com

Objet du marché :

Aménagement de la rue du Terne
***

Prestations divisées en lots : non

Prestation divisées en tranches : non

Variantes : non autorisées

Options : non

Négociations : possibles
***
Date prévisionnelle de commencement des travaux : Mai 2018
Délai d'exécution : 75 jours ouvrés
***
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent :


Type de ressources : budget de la collectivité, subvention



Virement administratif à 30 jours



Prix actualisable et non révisable

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Attribution à une entreprise seule ou à un groupement d’entreprises solidaires.
***
Critères de jugement des candidatures :


Garanties professionnelles et financières



Références et qualifications professionnelles.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :


Justificatifs mentionnés aux articles 50 à 55 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics et
dont la liste figure au règlement de la consultation.
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Critères d'attribution :


Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
o Prix noté sur 60 points
o Valeur technique notée sur 40 points

Procédure :


Type de procédure : procédure adaptée ouverte



Date limite de réception des offres : Vendredi 23 Mars 2018 à 12h



Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.



Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
o Retrait du dossier : http://marches.grandbesancon.fr



Renseignements d'ordre administratif et technique :
o JDBE
40, avenue de la 7ème armée américaine 25000 Besançon
Tél : 03.81.52.06.88
Contact : Ludovic ARAGNOU
Mail : l.aragnou@jdbe.fr



Conditions de remise des plis : se référer au règlement de la consultation.

Tribunal Administratif de Besançon 30 rue Charles Nodier 25 000 BESANCON
Tél : 03 81 82 60 00 Fax :03 81 82 60 01

Date d’envoi du présent avis à la publication : 23 Février 2018
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