AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Département de publication : 35
Marché de Travaux
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
Non
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L'ENTITE ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Commune de la Richardais
1 place de la république
35 780 LA RICHARDAIS
Tél : 0299885090
Activité(s) principale(s) : services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice agit pour le compte d'autres pouvoirs/entités
adjudicateurs/adjudicatrices : non
OBJET DU MARCHE
Objet du marché : aménagement de voirie sur diverses rues
Type marché de services : Travaux
Lieu d'exécution ou de livraison : Ville de la Richardais
L'avis concerne : un marché public
TYPE DE PROCEDURE
La présente consultation est lancée selon une procédure adaptée en application des dispositions de
l’article 42.2°) de l’ordonnance 2015-899 du 23/07/2015 et des articles 27; 34; 38 à 45 et 48 à 64 du
décret n° 2016-360 du 25/03/2016.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Tranches : une tranche ferme et deux tranches optionnelle.
Variantes : se reporter au règlement de consultation
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cf CCAP
Autres conditions particulières :
Le marché débutera à compter de l’OS de démarrage des travaux.
Allotissement
LOT unique Terrassement, voirie, assainissement eaux usées et eaux pluviales, espaces vert
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : Français
Unité monétaire utilisée : l'euro.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Cf règlement de consultation
CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
règlement de la consultation : valeur technique 40 % / prix 60 %
Le maître d’Ouvrage se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans
mener de négociation .
PROCEDURES
Type de procédure : procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 02/04/2019 à 11h30
Délai minimum de validité des offres : 120 jours
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice : 2019-02-01
Autres informations :
Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du
candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr
Les candidatures seront transmises par voie électronique sur l’adresse suivante :
www.megalisbretagne.org.

Remise des documents : il n’est pas prévu d’envoi des documents format papier.
Les
documents
de
la
consultation
sont
téléchargeables
à
l’adresse
suivante :
www.megalisbretagne.org
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes 3 Contour de la Motte.
Tél 02 23 21 28 28 Fax 02 99 63 56 84 / greffe.ta-rennes@juradm.fr
ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements d'ordre administratif :
Commune de la Richardais
1 place de la république
35 780 LA RICHARDAIS
Tél : 0299885090
Email : dst@ville-larichardais.fr
Renseignements d'ordre technique :
Cabinet Bourgois
Agence de Rennes
3 rue des Tisserands 35830 BETTON
Tél 02 99 23 84 84 Fax 02 99 23 84 70
Mail : cabinet-bourgois@cabinet-bourgois.fr
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :
www.megalisbretagne.org
Date d'envoi du présent avis à la publication : 06/03/2019

