________________________

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
_______________________

MARCHE DE TRAVAUX
______________________
IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE :
COMMUNE DE VARENNES-VAUZELLES
54, avenue Louis FOUCHERE – 58640 – VARENNES-VAUZELLES
Tél : 03.86.71.61.71
Mail : mairie@ville-varennes-vauzelles.fr

REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR : Madame le Maire
PROCEDURE DE PASSATION : Procédure adaptée en application des dispositions des articles R. 2123-1, R. 2123-4 et
R. 2123-5 du code de la commande publique.
OBJET DU MARCHE - CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX
Aménagement du chemin de Cheugny
Installation de chantier, balisage, signalisations.
Fourniture et pose de 231 ml de bordures T1
Fourniture et pose de 784 ml de bordures P3
Fourniture et mise en œuvre de 2123 m2 de BBSG sous chaussée
Fourniture et mise en œuvre de 226 m2 de BBSG en entrée de parcelles
Fourniture et mise en oeuvre 617 m2 de sable stabilisé sous trottoir
Fourniture et pose de 6 panneaux de signalisation
Fourniture et pose de 229 ml de canalisation PVC Ø315 CR8 et CR16
Tranchées pour enfouissement de réseau sur 400ml
Fourniture et mise en place d’un réseau d’éclairage public
Réalisation d’un noue sur 150 ml.

ATTRIBUTION DU MARCHE : Le marché sera attribué soit à une entreprise unique soit à un groupement
d’entrepreneurs solidaires ayant les compétences nécessaires pour réaliser l'ensemble des travaux.
JUSTIFICATIONS A PRODUIRE : Celles mentionnées au règlement de consultation.
MODALITES D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION : Les Entreprises peuvent consulter et
télécharger les DCE complets à l’adresse suivante : http://www.achatpublic.com dans la partie réservée à ce marché,
sous la référence : 2020VVVOIRIECHEUGNY

CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES
1.
2.

Valeur technique de l'offre sur la base du mémoire technique fourni par l'Entreprise : 35 points
Prix : 65 points

AUTRES CONDITIONS PARTICULIERES : Pour le lot 1, le maître d'ouvrage souhaite participer à l'effort national
afin de promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et à lutter contre le chômage.
L'action d'insertion sera déployée sur la base de la présentation faite à l'acte d'engagement et sera assujetti à l’article L21122 du code de la commande publique.
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS : Commune de VARENNES-VAUZELLES – Tél 03.86.71.61.71
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : SAFEGE – 58000 NEVERS – Tél 03.86.93.00.73
INSTANCES CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS : Tribunal Administratif de DIJON
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : vendredi 26 Juin 2020 à 17h
ADRESSE OU LES OFFRES DOIVENT ETRE REMISES : voie dématérialisée conformément au règlement de la
consultation
DATE D'ENVOI DE L'AVIS A LA PUBLICATION : mercredi 27 mai 2020

