AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Identification du service qui passe le marché :
COMMUNE DE BAILLEAU L’EVEQUE
RUE DE LA LIBERATION
28300 BAILLEAU L’EVEQUE
Tel : 02.37.22.97.07
Courriel : bailleau.leveque@wanadoo.fr

Mode de passation du marché :
Marché à procédure adaptée passé en application des articles 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016
Objet du marché :
Travaux d’aménagement de surface de la rue Basse et réalisation de deux plateaux traversants
Nombre de lots : 1
Variantes : Sans objet
Conditions de paiement :
Paiement à 30 jours par mandat administratif suivi d’un virement bancaire. Financement par le budget
communal.
Retrait des dossiers :
Le dossier de consultation est remis gratuitement sur le profil d’acheteur de la collectivité dont l’adresse est
indiquée ci-après :
https://www.amf28.org/bailleauleveque
Renseignements à fournir :
Les renseignements à fournir sont listés de manière exhaustive dans le règlement de consultation (RC). Ce sont
notamment :
1 – des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du
candidat (voir RC)
2 – des déclarations et attestations telles qu’elles apparaissent notamment dans les modèles de formulaires DC1
et DC2, téléchargeables sur le site du ministère des finances (http://www.collectivites-locales.gouv.fr, rubriques «
marchés publics » puis « formulaires à télécharger). Précisions dans le RC.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée comme suit :
•
•

la valeur technique des prestations (coeff. 40 points)
le prix des prestations (coeff. 60 points)

Délai minimum de validité des offres :
120 jours à compter de la date de réception des offres
Date limite de réception et adresse d’envoi ou de dépôt des offres :
Les offres devront être obligatoirement dématérialisées sans signature électronique et déposées sur le profil
d’acheteur de la collectivité avant le vendredi 16 novembre 2018 à 18h00 heures.
Adresse du profil d’acheteur : https://www.amf28.org/bailleauleveque

Adresse de demande de renseignements d’ordre administratif, y compris sur les recours contentieu x :
COMMUNE DE BAILLEAU L’EVEQUE
RUE DE LA LIBERATION
28300 BAILLEAU L’EVEQUE
Téléphone : 02.37.22.97.07
Télécopie : 02 37 22 92 52
Courriel : bailleau.leveque@wanadoo.fr
Instance chargée des procédures de recours
TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’ORLEANS
28, rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1
Téléphone : 02 38 77 59 00
Télécopie : 02 38 53 85 16
Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr
Adresse à laquelle des renseignements techniques :
Bureau d’études techniques :

DECID
Les Merlusines
28120 EPEAUTROLLES
Monsieur DESVEAUX
Téléphone : 06 48 565 232
Courriel : contact@bet-decid.fr

Date d’envoi à la publication : le 24/10/2018

