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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Procédure adaptée)

Marché public de TRAVAUX N° 2019/004
IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
Type d’organisme : Collectivité territoriale
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Commune de Saint-Mammès
2, rue Grande
77670 SAINT-MAMMES
Tél : 01.64.23.39.41

Fax : 01.64.23.39.45

OBJET DU MARCHE
Objet du marché :
Lieu d’exécution :

AMENAGEMENT DE LA RUE DU PORT DE LA CELLE – SAINT-MAMMÉS
77670 SAINT-MAMMES

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Mode de passation : Ce marché de travaux est passé sous la forme d’un marché à procédure adaptée
conformément aux dispositions du code de la commande publique 2019 , issu de l’ordonnance n° 2018-1074
du 26 novembre 2018 et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux Marchés Publics.
Marché non alloti
Variantes : autorisées voir règlement de consultation
Durée du marché ou délai d’exécution estimé : Les travaux seront exécutés dans un délai global (période de préparation
et exécution des travaux) 11 semaines à compter de la date fixée par ordre de service qui prescrira de les commencer.

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés :
Le dossier de consultation sera remis gratuitement à chaque candidat.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Budget prinicpal de la commune. Le délai global de paiement est de 30 jours.

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET JUSTIFICATIONS A PRODUIRE
Celles précisées dans le règlement de consultation et conformément au code de la commande publique.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction :
des critères énoncés ci-desssous :
1 – valeur technique
2 – prix
Pour les sous-critéres voir le règlement de consultation.

50 points pondérée à 60 %
40 %
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CONDITIONS DE DÉLAI
Date limite de réception des offres : 25 octobre 2019 à 16 h 00.
Délai minimum de validité de l’offre : 90 jours

RETRAIT DES DOSSIERS ET AUTRES RENSEIGNEMENTS
Retrait des dossiers de consultation :
-

Sur la plateforme dématérialisée : https://www.marches-securises.fr
Renseignements complémentaires :
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats
devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite via la
plateforme de dématérialisation http://www.marches-securises.fr/
Si la question peut présenter un intérêt pour la qualité des propositions, une réponse sera alors adressée, au plus tard
6 jours avant la date limite de remise des offres, à toutes les entreprises ayant retiré un dossier de consultation.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 2 octobre 2019

