AVIS DE MARCHE

NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANISME ACHETEUR
MAITRE D’OUVRAGE :
Commune de Salins-les-Bains
1 Place des Alliés et de la Résistance B.P. 108 39 110 SALINS LES BAINS
Tél. 03 84 73 10 12 - Maill : mairie@mairie-salinslesbains.fr

OBJET DU MARCHE :
Travaux de stabilisa9on des berges de la Furieuse et d’améliora9on du versant rive gauche au droit
d’une zone de glissement de terrain, en face du Centre Hospitalier Intercommunal Pays du Revermont
(CHIPR). Le marché n’est pas allo9.
L’avis concerne un marché public à procédure adaptée.
Lieu d’exécuUon : Commune de Salins-les-Bains (39 110 – Jura)
Type de marché : travaux

Durée du marché
Le marché est conclu à compter de l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.

CONDITIONS RELATIVES AUX MARCHES
Modalités essen-elles de ﬁnancement et de paiement et/ou références aux textes qi les
règlementent :
- Type de ressources : budget de la commune, subvenUons
- Virement administraUf à 30 jours
Forme juridique que devra revê-r le groupement d'opérateurs économiques a@ributaire du marché
:
- A^ribuUon à une entreprise seule ou à un groupement d’entreprises solidaires. Une
entreprise ne peut être mandataire de plus d’un groupement.
Jus-ﬁca-ons à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- La liste ﬁgure au règlement de la consultaUon.

CRITERES D’ATTRIBUTION
Les oﬀres des candidats seront analysées selon les critères pondérés suivants :
- Valeur technique de l’oﬀre : appréciée au vu de la méthodologie proposée, des références du
candidat.
- Prix de la presta9on (40%). L’oﬀre la moins disante se verra aVribuer la note maximale de 40 points.
Les autres oﬀres seront notées selon la formule suivante : note prix candidat = prix du moins disant /
prix candidat x 40
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de négocier avec un ou plusieurs candidats sur leurs
proposi9ons techniques et ﬁnancières.

PROCEDURE
Type de procédure : Procédure adaptée
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Date de publication : 5 mai 2022
Date limite de réception des offres : 8
6 juin 2022 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours
Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises :
Le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé sur https://www.marches-securises.fr
Conditions de remise des offres ou des candidatures : se référer au règlement de la consultation
Code CPV
Objet principal :45111230
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