Département du GARD

COMMUNE DE MOUSSAC

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Procédure Adaptée - Nature : TRAVAUX
1 Identification de l'organisme qui passe le marché
Commune de MOUSSAC (30190)

2 Procédure de passation:
Procédure adaptée selon l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif au Code des Marchés Publics, le
pouvoir adjudicateur se laissant la possibilité de négocier.

3 Objet de la consultation :

"Aménagement Voirie et mise en sécurité,
réhabilitation réseaux AEP et EU
Avenue de la République RD N°186"
4 Caractéristiques principales :
Marché allotis en Deux lots :
Lot 1 : voirie

* 2900 m² de voirie à aménager (BBSG)
* 800 m² de béton désactivé
* 700 ml de fourniture et pose de bordures et caniveaux préfabriqués en béton
* Mobiliers urbains (bancs, potelets, barrières de ville…)
* Préparation et aménagement des Espaces verts (plantations)
Lot 2 : réseaux

* 400ml de Réhabilitation en réseau AEP en DN150 Fonte (Adduction) avec reprise des branchements particuliers
* 400ml de Réhabilitation en réseau AEP en DN150 Fonte (refoulement)
* 430ml de Réhabilitation en réseau EU en DN200 PVC avec reprise des branchements particuliers
* 130ml de réseau pluvial à créer

5 Modalités d'attribution du marché:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération.
* Valeur Technique : 60%
* Prix des prestations : 40%
Les offres devront être faites sur support papier soit envoyées par courrier postal avec A/R, soit déposées en Mairie
contre recépissé.
Les ouvrages ou prestations du marché seront réglés par application de prix UNITAIRES

6 Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Voir détails dans le règlement de consultation

7 Modalité d'obtention du dossier:
* La consultation est téléchargeable sur le site d'annonce légale : Reveil du midi
* Possibilité d'obtenir un dossier papier complet :
Lieu ou l'on peut retirer le dossier de consultation contre 75 euro TTC de frais de reproduction :
SARL Cap INGE
866 Av du Maréchal Juin
30 900 NIMES
A envoyer un fax ou email pour réserver le dossier. (voir coordonnées ci-dessous)

8 Date limite de réception des offres : Le Vendredi 04 aout 2017 à 12 heures
9 Délai de validité des offres : 120 jours
10 Durée des travaux : 5 mois maximum
11 Adresse ou les offres doivent être transmises:
Mairie de MOUSSAC
Rue Centrale
30 190 - MOUSSAC

12 Autres renseignements:
* Renseignements administratifs et Techniques :
SARL Cap INGE, M. DELBECQ Camille, prendre contact par mail à l'adresse : contact@cap-inge.fr
les dossiers doivent être rédigés en langue française
L'unité monétaire est l'Euro

13 Date d'envoi à la publication : le Jeudi 07 Juillet 2017

