AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE DE TRAVAUX
Maître de l’Ouvrage :
COMMUNE DE LIESSE NOTRE DAME
Place de l’Hôtel de Ville
02350 LIESSE NOTRE DAME
Objet du marché :
Travaux de réaménagement du centre Bourg à LIESSE NOTRE DAME (02)
 Place de l’Hôtel de Ville
 Place du Parvis
 Rue du Séminaire
 Rue Abbé Duployé
 Place Bailly
Type de marché de travaux :

Exécution

Caractéristiques principales :

Travaux de réfection de voiries et trottoirs

Variantes :

Non acceptées

Composition du marché :

Lot unique

Délai d’exécution :

16 semaines de travaux + 3 semaines de préparation à
compter de la notification d’attribution

Date prévisionnelle de commencement des travaux :

2ème trimestre 2021

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent :
Financement sur budget de la Commune – paiement par virement
administratif dans un délai de 30 jours, à compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Cautionnement garanties exigés :

Conformément au Code de la Commande Publique.

Unité monétaire utilisée :

L’€uro

Rédaction des candidatures :

Langue Française

Justifications à produire :

Suivant l’Article 3 du Règlement de la Consultation.

Critères d’attribution :

En fonction des critères énoncés
pondération :
- Prix des prestations : 40%
- Valeur technique : 40%
- Délai d’exécution : 20%

ci-dessous

avec

leur

Procédure :
Procédure adaptée (MAPA) avec négociation possible sur demande du Maître d’Ouvrage.
Soumises aux dispositions de l’article L2123-1 du Code de la Commande Publique.
Conditions d’obtention des documents :
Dossier consultable et téléchargeable
http://www.marchespublics.pro

gratuitement

sur

la

Autres renseignements :
- Interlocuteur administratif :
MAIRIE DE LIESSE NOTRE DAME
Place de l’Hôtel de Ville
02350 LIESSE NOTRE DAME
Tél. : 03 23 22 00 90 – Fax : 03 23 22 17 10
Mail : mairiedeliesse@wanadoo.fr
Heures d’ouverture de la Mairie :
Du Lundi au Vendredi de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00.
- Interlocuteur technique :
SARL C.P.A.
« Les Rosières » - 02160 CRAONNE
Tél. : 03 23 22 34 10 – Fax : 03 23 22 34 19
Mail : cpa@cpa02.fr
Date limite de réception des candidatures et des offres :
Le Mardi 09 Mars 2021 à 23 h 00.
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date de limite de réception des offres.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Par voie électronique via la plateforme : http://www.marchespublics.pro

plateforme

:

