AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE

1 - Mode de passation : Procédure adaptée soumise aux dispositions de l'article L. 2123-1 et
R2123-1 et suivants du Code de la commande publique
2 - Objet du marché : Travaux d’aménagement de bourg – 45233140 Travaux routiers
3 - Lieu(x) d’exécution des prestations : Rue du 19 Mars 1962, Allée Sousa Mendes
LEOGNAN (33850) - Code NUTS : FR612 Gironde
4 - Conditions relatives au marché : Fixées au règlement de consultation des entreprises.
5 – Durée et délais : Les travaux devront impérativement commencer le 8 juillet 2019 et être
fini pour le 23 aout au plus tard. Un délai de 7 semaines est laissé au titulaire du marché pour
réaliser les travaux avec une semaine potentielle d’intempéries, soit le 30 août.
6 - Critères d’attribution : L’offre retenue sera déclarée économiquement la plus
avantageuse, après négociation par mail le cas échéant avec les 3 meilleures offres, au regard
des critères suivants :
1. Le prix des prestations
50 points
2. La valeur technique des prestations
35 points
3. Le délai d'exécution
15 points
7 - Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats (cf. RC)
8 - Date limite de réception des offres : 18 juin 2019 – 12 heures
9 - Date d’envoi du présent avis à la publication : 29 mai 2019
10 – Dossier de consultation : Plate-forme dématérialisée https://demat-ampa.fr
11 - Remise des offres : Les candidats transmettent leur offre OBLIGATOIREMENT et
uniquement par voie électronique sur le site du profil acheteur : https://demat-ampa.fr.
12 – Adresse à laquelle le dossier de consultation peut être obtenu :
Dossier téléchargeable sur la plate-forme dématérialisée https://demat-ampa.fr
13 – Autres renseignements :
Administratif - Mme LARRUE - Tél : 0557960038 - nathalie.larrue@mairie-leognan.fr
Maître d’œuvre : La SCOP ARL B.E.R.C.A.T.- 10 avenue Roger Lapébie,
33140 VILLENAVE D’ORNON

