AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1 – Identification du pouvoir adjudicateur : Commune du POIRE SUR VIE
4 Place du Marché – CS 70004 – 85170 LE POIRE SUR VIE
Tél 02.51.31.80.14 - Fax 02.51.31.89.12
2 - Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360
du 25 mars 2016
3 - Objet du marché : Aménagement et viabilisation du lotissement d’habitations du Moulin Pont de Vie
Tranche n° 2.
4 - Dossier à retirer : Mairie du Poiré-sur-Vie – 4 Place du Marché – 85170 LE POIRE SUR VIE
Tél. 02.51.31.80.14
Téléchargement gratuit sur le site www.marches-securises.fr
5 – Désignation des lots et nature des travaux :
Les travaux sont dévolus en deux lots, à savoir : -

Lot 1 – Terrassement, Assainissement et Voiries
Lot 2 – Espaces verts

6 – Délai d’exécution des travaux :
Démarrage des travaux : Fin novembre 2018.
Pour le lot 1 : Durée des travaux : 8 mois ne comprenant pas la période de préparation de chantier (UN mois)
pour l’ensemble des lots.
Le délai d’exécution mentionné est un délai global ; L’ensemble des travaux, tous lots confondus et
prestations concessionnaires devront être achevés dans les délais indiqués suivant le planning
contractuel.
Pour le lot 2 : Durée des travaux : 2 mois ne comprenant pas la période de préparation de chantier (UN mois)
pour l’ensemble des lots.
7 - Date limite de remise des offres : le vendredi 12 octobre 2018 à 12 heures,
Lieu de remise des offres : Les dossiers des offres devront parvenir sous pli recommandé avec AR ou
être déposés contre reçu en mairie du Poiré-sur-Vie avant le vendredi 12 octobre 2018 à 12 heures. Les plis
devront comporter de façon apparente la mention : « Procédure adaptée - Aménagement et viabilisation du
lotissement d’habitations du Moulin de Pont de Vie Tranche n° 2 – NE PAS OUVRIR » avant la séance
d’ouverture des plis.
Pour le cas d’un dépôt par porteur, les plis devront être déposés en mairie aux jours et heures suivants :
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, et le samedi de 9h à 12h.
Par voie électronique : via la plateforme https://www.marches-securises.fr
8-

9 - Justificatifs à produire : Voir le règlement de consultation
10 - Délai de validité des offres : 120 jours
11 - Critères d’attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
Valeur technique : 60 %
Prix : 40 %

12 – Renseignements complémentaires : Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur
seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir en temps utile une demande
via le profil acheteur du site internet : https://www.marches-securises.fr
13 - Date d'envoi à la publication : Le 19 septembre 2018

