Avis d'Appel Public à la Concurrence
Identification du pouvoir adjudicateur qui passe le marché
Commune du Mesnil-Simon

3 rue de la Libération
28 260 Le Mesnil-Simon
02 37 64 08 75
Personne responsable du marché : Monsieur Le Maire du Mesnil Simon
Objet du marché de travaux

Aménagements de voirie
Routes de Normandie et de Mantes (RD928)

Marché public de travaux d’exécution
Lieu d’exécution : Commune du Mesnil Simon (28)
Lieu de livraison : Commune du Mesnil Simon (28)

Caractéristiques principales :
Les présents travaux font l’objet d’un seul lot
Conditions relatives au marché
Modalités de financement et de paiement : Règlement par mandat administratif – délai global de paiement : 30 jours
Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises.
Délai d’exécution estimés des travaux
10 semaines pour l’ensemble du marché.
Pour information, les travaux débuteraient dans le courant du mois de novembre 2019.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités techniques des candidats : (Application des articles 43, 44, 45, 46, 52, 156) :
- DC1
- DC2 avec renseignements sur les capacités économiques, financières et techniques et références de l’entreprise
- Mémoire technique
Critères de jugement des offres :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
Critères

Pondération

1-Prix des prestations

50.0 %

2-Valeur technique

40.0 %

3-Délais

10.0%

Procédure de passation prévue par le
La présente consultation est lancée suivant la procédure de marché adapté en application de l'article 27 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics et de l'article 42 2 ° de l'ordonnance du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics.
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de négocier avec les trois premières entreprises à l’issue du rapport d’analyse des offres.

Date limite de réception des offres :

Le vendredi 20 septembre 2019 à 16H00

Le Délai de validité des offres :

Le délai de validité des offres est de 120 jours.

Date d’envoi du présent avis à la publication:

Le jeudi 5 septembre 2019 à 12H00

Lieu où retirer les dossiers
Le dossier de consultation des entreprises est disponible au téléchargement sur la plateforme de dématérialisation www.amf28.org

