AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Commune de SAINT VIT
Réfection de la piste d’athlétisme au complexe sportif rue Jean Cornet
1.

Identification de l’organisme qui passe le marché :
Maîtrise d’ouvrage :
Commune de SAINT-VIT
3, Place de la mairie
25410 SAINT VIT

2.

Procédure de passation :
Marché à procédure adaptée en application des articles L. 2123‐1, et L. 2124‐1 à 4, L. 2320‐1, L. 2323‐1, L.
2324‐1 à 4, L. 2341‐2 du code de la commande publique .

3.

Caractéristiques principales des travaux : Marché de travaux de VRD
Décapage de terre : 1550m², décapage de sable : 2960m², dépose de main courante : 440ml, déblai : 470m3,
GNT : 605m3, réseau EP : 50ml, construction de caniveau sport avec dalot ouvert : 420ml, reprofilage en
GNT : 2830 m², bordures et bordurettes : 530ml, enrobés : 3400m², revêtement composite : 3400m²

4.

Modalités d’obtention du dossier :
Les dossiers seront retirés électroniquement sur la plate-forme de dématérialisation à l’adresse suivante :
https://www.marches-securises.fr

5.

Date limite de réception des propositions :
La date limite de réception des propositions est fixée au 23/09/2019 à 17h00, délai de rigueur.

6.

Délai de validité des propositions :
90 jours à compter de la date limite de réception des propositions.

7.

Critères de jugement des propositions :
Les critères sont la valeur technique des prestations (50%), le prix des prestations (50%).
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de procéder à une phase de négociation avec les candidats les mieux
classés.

8.

Conditions de remise des candidatures et des offres :
Les candidatures et les offres seront remises uniquement par voie électronique, sur le profil acheteur du
pouvoir adjudicateur à l’adresse URL suivante : https://www.marches-securises.fr
Les plis papiers ne sont pas autorisés

9.

Date d’envoi de l’avis à la publication : le 02/09/2019

