COMMUNE d'ORMOY
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURENCE
(Procédure adaptée)

Programme de travaux sur la voirie communale pour
l'année 2018 – Version modifiée
Type de marché : Travaux
Type de procédure : Procédure Adaptée – avec négociation
Date limite de dépôt des offres : Vendredi 21 septembre 2018 à 12h00.

Identification de la Collectivité qui passe le marché :
Commune d'ORMOY – 14, rue Antoine Lumière – 70500 ORMOY
mairie-ormoy@wanadoo.fr
Personne responsable du marché : Monsieur Le Maire
Mode passation du marché : Procédure adaptée définie à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Type de marché : Exécution
Objet du marché : Aménagements et travaux sur voirie communale en 2018
Caractéristiques principales :
- Marchés à tranche ferme.
- Travaux à réaliser sur diverses voies de la Commune d'ORMOY.
- Durée initiale du marché : Dès la notification du marché jusqu’au 30/11/2018
- Délais d’exécution : stipulés pour chaque lot

Allotissement (Se reporter au DQE) :
- Lot n°1 : REPARATIONS LOCALISEES SUR DIVERSES RUES et VOIE COMMUNALES : 1
journée.
- Lot n°2 : REFECTION A L’ENROBÉ DE LA COUCHE DE ROULEMENT avec décapage et
rebouchage des zones les plus détériorées sur la Route Forestière d’Ormoy à Magny les Jussey (VC
206).
Trois portions de route non contiguës sont à reprendre :
Une zone de 150 m à partir de l’entrée du bois côté Magny les Jussey :
Coordonnées début : Latitude 47.855863 / Longitude 5.954887 ;
- Puis une zone de 100 m ;
- Et enfin une zone de 700 mètres.
Ces portions de route sont délimitées à la peinture fluo.
La largeur moyenne de la route est d’environ 3,30 mètres.
(Par rapport à un enduit bitumeux classique, une variante peut être proposée).
-

Variantes : Le marché est ouvert aux variantes.
Les candidats devront obligatoirement répondre à la solution de base.
Une notice explicative devra obligatoirement accompagner la variante.
Forme juridique des candidats : Entreprise seule,
Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : pièces prévues au Code
des marchés publics.
Critères de sélection des candidatures :
-

Garanties et capacités techniques et financières ;
Capacités professionnelles ;
Qualité et délais de réalisations des travaux passés.

Critères pondérés d’attribution : Offre économiquement et techniquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous à savoir :
- Délais sur 20 ;
- Valeur technique de l'offre sur 40 ;
- Montant de l'offre sur 40.
Date prévisionnelle de commencement des travaux :
1. REPARATIONS LOCALISEES SUR DIVERSES RUES et VOIE COMMUNALES :
Quand les conditions météorologiques sont favorables et au plus tard au 30 novembre 2018.
2. REFECTION A L’ENROBÉ DE LA COUCHE DE ROULEMENT :
Quand les conditions météorologiques sont favorables et au plus tard au 30 novembre 2018.
Sinon report l’année suivante.

Pas de règlement de consultation.
Date limite et lieu de remise des offres : Vendredi 21 septembre à 12h00 par remise au
secrétariat de la mairie d'ORMOY ou par courrier postal ou par courrier électronique.
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus :
Notamment : Le CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)
- Au format papier et sur demande écrite à Mairie d’ORMOY – 14 rue Antoine Lumière - 70500
ORMOY.
- Ou par téléchargement sur le site : https://ormoy-70.fr/ ; Rubrique : Travaux / Appels d'offre.
Renseignements : Monsieur Le Maire
Tél. Mairie : 03 84 92 50 42
mél : mairie-ormoy@wanado.fr
Tél. Domicile : 03 84 92 53 75
Date de la publication : 05-09- 2018

