AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

MODE DE PASSATION


TRAVAUX



FOURNITURES



SERVICES

Type de procédure : adaptée
L’avis implique





un marché public

l’établissement d’un accord-cadre

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHÉ
Type d’organisme :
Correspondant :
Nom de l’organisme :
Adresse postale :
Code postal : 84760
Téléphone :
Télécopieur :
Courrier électronique :
Adresse internet du pouvoir adjudicateur :
Adresse internet du profil d’acheteur :

Commune
Hôtel de ville
Mairie de Saint Martin de la Brasque
6 Cours du Mont Libre
Ville : Saint Martin de la Brasque
04 90 77 61 02
04 90 07 74 28
mairiestmartin3@orange.fr
www.saintmartindelabrasque.com
https://www.marches-publics.info

Sous quel département votre annonce doit-elle être mise en ligne : 84

DESCRIPTION DU MARCHÉ
Objet du marché : Aménagement du chemin de La Montagne (section haute)
Mots clef descripteurs :
-

Réfection de caniveaux existants.

-

Curage de fossés

-

Création d’un réseau d’assainissement pluvial.

-

Réfection de la chaussée en béton bitumineux.

-

Réalisation d’un plateau surélevé.

-

Création d’un ralentisseur

-

Signalisation verticale et horizontale.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Prestations divisées en lots

 Oui  Non

Des variantes seront-elles prises en compte ?

 Oui  Non

Caractéristiques principales : Projet de 1000 ml de longueur, largeur moyenne de la voie 3.50 ml.
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Traitement de la chaussée en béton bitumineux semi grenu 0/10 sur 3400 m2.

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ
L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières :  oui  non
Dans l’affirmative, description de ces conditions : Clause sociale d’insertion par l’économie - Dans un souci de
lutte contre l’exclusion, le marché comporte des conditions d’exécution visant à promouvoir l’emploi de personnes
rencontrant des difficultés d’insertion.
Ces conditions sont décrites dans le
 cahier des charges.
 CCP.
 CCAP.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Marchés réservés

 oui  non

JUSTIFICATIONS
La transmission et la vérification des documents de candidature peuvent être effectuées par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du n° de SIRET
 Oui
 Non

CRITÈRES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction :
 Des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- Prix des prestations (10 points - Pondération : 80 %)
- Valeur technique des prestations (10 points - Pondération : 20 %)
Présentation de l’organisation mise en place pour mener à bien l’exécution des travaux :
Les moyens employés : 4 points :
2 points : pour le détail du matériel spécifiquement envisagé pour le chantier.
2 points : pour l’organisation des moyens humains (encadrement et exécution).
Organisation du chantier : 6 points :
Notice permettant d’apprécier la réflexion du candidat sur l’organisation du chantier pour limiter l’impact
des travaux sur la circulation des véhicules, des piétons ainsi que sur les commerces et les riverains.
4 points : organisation et méthodologie des tâches à exécuter.
2 points : planning prévisionnel détaillé par tâche.
 Du critère unique du prix le plus bas

CONDITIONS DE DÉLAI
Date limite de réception des offres : le vendredi 16 Juillet 2021

à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 180 jours.
Délai contractuel d’exécution des travaux : 2 mois

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Renseignements complémentaires
- Une visite sur site est-elle obligatoire ?

 Oui

 Non

Le mardi 29 Juin 2021 à 8h30 devant la Mairie
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- Une remise d’échantillons ou fiches produits sont-elles prévues ?  Oui

 Non

- Prestations supplémentaires éventuelles : Sans objet.

Toute question relative au dossier de consultation des entreprises devra être posée exclusivement via
le profil d’acheteur : https://www.marches-publics-info/fournisseurs.htm

ADRESSES ET COORDONNÉES
Nom de l’organisme :
Adresse :
Code postal : 84760
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Adresse du profil d’acheteur :

Mairie de Saint Martin de la Brasque
6 Cours du Mont Libre
Ville : Saint Martin de la Brasque
04 90 77 61 02
04 90 07 74 28
mairiestmartin3@orange.fr
https://www.marches-publics.info

Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :
Nom de l’organisme :
Adresse du profil d’acheteur :

Mairie de Saint Martin de la Brasque
https://www.marches-publics.info/fournisseurs.htm

PROCÉDURES DE RECOURS
Instance chargée des procédures de recours :
Nom de l’organisme :
Adresse :
Code postal : 30941
Téléphone :
Télécopieur :

Tribunal Administratif de Nîmes
16 avenue Feuchères
Ville : Nîmes cedex 9
04.66.27.37.00
04.66.36.27.86

DATE D’ENVOI À LA PUBLICATION
A Saint Martin de la Brasque, le 15 Juin 2021

Madame le Maire,
Joëlle RICHAUD
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