AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché public de travaux
Marché n°2017-08-01_ZAE

1- Pouvoir adjudicateur : Communauté de Communes du Pays Foyen - 2 avenue Georges Clemenceau - BP 74 33220 Pineuilh 05.57.46.20.58 - 05.57.46.39.53 - www.paysfoyen.fr
2- Lieu d’exécution : PELLEGRUE (33)
3- Procédure de passation : Procédure adaptée (art. 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics)
4- Objet du marché : projet de réalisation de la zone d’activités économiques sur la commune de Pellegrue –
travaux de voiries, réseaux divers et espaces verts
5- Caractéristiques principales : viabilisation du lotissement zone d’activités économiques et réalisation d’un
tourne à gauche sur la route départementale.
6- Allotissement : le présent marché n’est pas alloti
7- Tranches : sans objet
8- Variantes : les variantes sont autorisées
9- Prestations supplémentaires éventuelles : le marché est lancé sans prestation supplémentaire éventuelle
1010- Délais d’exécution : 4 mois de travaux et 2 semaines de préparation
1111- Date prévisionnelle de commencement des travaux : novembre 2017
12- Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat : voir Règlement de la consultation
13- Critères de jugement des offres pondérés
pondérés :
Valeur technique : 60 %
Prix des prestations : 40%
1414- Clauses sociales d’insertion : en application de l’article 38 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics, l’exécution du marché comporte une clause obligatoire d’insertion par l’activité
économique.
1515- Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres
16- Adresse à laquelle peuvent être obtenus les dossiers de consultation :
Le Dossier de Consultation des Entreprises est à retirer sous format informatique sur la plateforme
de dématérialisation suivante : https://demat-ampa.fr sous la référence : 20172017-0808-01_ZAE
17- Renseignements techniques :
SARL GEOLIE – M. Vincent RAMOUSSE – 43 bis rue Onésime Reclus 33220 Port Sainte Foy et Ponchapt
: 05.53.58.50.20 / Mail : contact@geolie.fr
18- Renseignements administratifs :
Communauté de Communes du Pays Foyen - Service Finances et Marchés Publics - Mme Virginie BERTIN –
: 05.57.46.20.58 / Mail : marches-publics@paysfoyen.fr
19- Date limite de réception des offres : Les offres devront parvenir à « Communauté de Communes du Pays Foyen
– 2 Avenue Georges Clemenceau – BP 74 – 33220 PINEUILH » avant le jeudi 21 septembre 2017 à 12h00
2020- Date d’envoi à la publication : jeudi 10 août 2017

