AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché public de travaux
Marché n°2019-03-02_VRD

1- Pouvoir adjudicateur coordonnateur du groupement : Communauté de Communes du Pays Foyen - 2 avenue
Georges Clemenceau - BP 74 - 33220 Pineuilh.
05.57.46.20.58 – contact@paysfoyen.fr
2- Lieu d’exécution : Communes du territoire de la CDC du Pays Foyen (33 & 24)
3- Procédure de passation : Procédure adaptée (art. 27 et 78 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics)
4- Objet du marché : ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE PASSÉ DANS LE CADRE D’UN GROUPEMENT
DE COMMANDES - PROGRAMME DE VOIRIE 2019-2021
5- Allotissement :
Lot n°1 : revêtement, réseaux et maçonnerie
Lot n°2 : curetage, éparage, faucardage et divers
6- Caractéristiques principales
principales :
Groupement de commandes constitué de la Communauté de Communes du Pays Foyen (coordonnateur) et
de 16 de ses communes
Accord-cadre à bons de commande mono-attributaire avec montants mini et maxi
Durée de l’accord-cadre : 2 ans à compter de sa notification
7- Nomenclature - Code CPV : 45233141-9
8- Variantes : les variantes ne sont pas autorisées
9- Délais d’exécution : en fonction du montant du bon de commande pour les 2 lots
Délais d’intervention comprenant la période de préparation : 4 semaines maximum

Délais d’exécution maximum :
Montant des travaux
en € HT

En deçà de 20 000 €
HT

De 20 000 € à 120
000 € HT

Délai maximum

2 semaines

4 semaines

Au-delà de
120 000 € HT
Délai maxi de 4
semaines par tranche
de 120 000

1010- Date prévisionnelle de commencement de l’accordl’accord-cadre à bons de commande : à compter de fin mai 2019
11- Critères de jugement des offres
offres :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée au regard des critères pondérés suivants :
Valeur technique : 40%
Prix des prestations : 40%
Délais d’exécution : 20%
12- Adresse à laquelle peut être obtenu le dossier de consultation :
Le Dossier de Consultation des Entreprises est à retirer sous format électronique sur la plateforme de
dématérialisation suivante : https://demat –ampa.fr sous la référence 2019-03-02_VRD
13- Renseignements administratif et/ou techniques :
Les demandes de renseignements doivent être transmises via la plateforme de dématérialisation https://dematampa.fr
14- Date limite de réception des offres : Les offres devront impérativement parvenir par voie dématérialisée avant
le jeudi 25 avril 2019 à 14
14h00.
15- Date d’envoi à la publication : mardi 26 mars 2019

