AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Procédure Adaptée – Marché de Travaux
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Montreuil
Denis CHERON - Maire
6 rue de l'Aunaie
28500 MONTREUIL
Tel : 02 37 43 50 21
Mail : mairiedemontreuil@wanadoo.fr

OBJET DU MARCHE
Objet du marché
 Aménagement de l'Impasse du Marais
Lieu d’exécution
 Montreuil, 28500
Caractéristiques principales
Principaux travaux :
 La démolition de bordures et/ou de caniveaux ;
 La démolition ou le rabotage de voirie ;
 La fourniture et la mise en œuvre de GNT en reprofilage de voirie ;
 La fourniture et la pose de pavés en grès neuf sur 3 rangs ou sur 1 rang ;
 La fourniture et la mise en œuvre d’enrobés ;
 Les tranchées communes ;
 Les travaux de signalisation horizontale et verticale et de mobilier urbain.
Variantes
 variantes admises
Marché
 Marché à lot unique
Délai d’exécution :
 1 mois
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : 1ère semaine de mars 2019

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Renseignements d’ordre financier
Imputation budgétaire :
 Subvention du Conseil Départemental d'Eure et Loir ;
 Fonds propres de la Commune.
Le délai global de paiement est de 30 jours
Unité monétaire utilisée : l’Euro
Les prix du marché sont fermes et définitifs
Forme juridique que devra revêtir un groupement
Le marché pourra être attribué à une entreprise ou à un groupement d’entreprises

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 DC1 ;
 DC2 ;
 Pouvoir si nécessaire, de la personne habilitée à engager le candidat ou le groupement.
Remise des offres
 Le candidat devra remettre l’ensemble des documents, dûment complétés, datés et
signés via la plateforme de dématérialisation.
CRITERES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (Règlement de la Consultation)
A l’issue d’une première phase de sélection des offres et après établissement d’un
classement provisoire, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec
les candidats ayant présenté les offres les mieux classées.

PROCEDURE
Type de procédure : Procédure adaptée
Conditions de délai



Date limite de remise des offres : 10 janvier 2019 à 12h00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Lieu où le dossier de consultation peut être retiré


Le dossier comprenant l'ensemble des pièces du marché est téléchargeable sur le site
www.amf28.org/montreuil

Lieu où l’offre doit être déposée


Transmission par voie électronique :
Le dossier devra être remis
www.amf28.org/montreuil

par

voie

électronique

Date d’envoi du présent avis à la publication : le 6 décembre 2018

sur

le

site

