AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de la collectivité qui passe le marché
Mairie d’EPOISSES.
Procédure de passation
Appel d'offres ouvert en application des articles 35.65 et 66 du Code des Marchés Publics.

Objet du marché
RD 954 Entrée Est – Aménagement des trottoirs et de la place en dalles et pavés de pierre.
Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération :
20 % Mémoire technique
20 % Délai d'exécution
40 % Le prix des prestations
20 % Les références

Date limite de réception des candidatures et envoi
Date limite de réception des offres : 18/03/2010 à 12 h 00
Les dossiers de candidatures ou d'offres transmis sous pli cacheté portant l'adresse suivantes :
Mairie – 26 Rue des Forges – 21460 EPOISSES
devront être adressée par pli recommandé avec avis de réception postal ou remises contre récépissé à
l'adresse ci-dessus.
La transmission des candidatures et des offres par voie électronique n'est pas autorisée.
Délai de validité des offres : 90 jours.
Lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation
Mairie – 26 Rue des Forges – 21460 EPOISSES
Renseignements complémentaires d'ordre administratif et/ou technique peuvent être obtenus
auprès de :
Monsieur le Maire Marcel CHASTANG
1. Nature de l'attributaire
Le marché sera conclu :
- soit avec un entrepreneur unique,
- soit avec des entrepreneurs groupés solidaires.
Chaque candidat pourra remettre, pour la présente consultation, une ou plusieurs offre en agissant en
qualité soit de candidat individuel, soit de membres d'un groupement.
2. Critères de sélection des candidatures
Ne sont pas admises :
- Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47 du CMP,
- Les candidatures qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées au chapitre "Justification à
produire quant aux qualités et capacités des candidats" ci-dessus,
- Les candidatures qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes.

Date d'envoi de l'avis à la publication
18/02/2010
Bon pour insertion,
Le Maire
M. CHASTANG
(Tél. : 03.80.96.44.09 – Fax : 03.80.96.33.83 – mairie.epoisses@wanadoo.fr)

