AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Pouvoir Adjudicateur

Commune de Bessoncourt
Mairie
19 rue des Magnolias
90160 BESSONCOURT

Représentant du Pouvoir Adjudicateur

M. le Maire Guy MOUILLESEAUX
Maître d’œuvre
E.V.I Agence de Belfort
17 rue Dreyfus Schmidt
90000 BELFORT

Objet du marché
Création d’un parking
Le marché comporte un lot unique et n’est pas décomposé en tranche.
Procédure de passation
Procédure adaptée soumise aux dispositions de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 Mars 2016
relatif aux Marchés Publics.
Quantité, nature et étendue des travaux
Terrassements en déblais et fouille : 480m3, remblai en GNT 0/80 et 0/31,5 : 240m3, mélange
terre/pierre : 90m3, pavés drainants joints engazonnés et gravillonnés : 300 m², BBSG 0/10 : 350m²,
bordures T2 béton : 137ml, ouvrage de rétention, éclairage public : 80ml + 4 candélabres,
signalisations, espaces vert …
Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.
Durée du marché ou délai d’exécution
7 semaines
Modalités de règlement
Mandat administratif sous 30 jours.
Modalités de financement
Fonds propres de la collectivité et subventions
Date prévisionnelle de commencement des travaux
Le 16 Juillet 2018

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de
prestataires de service
Entrepreneur unique ou entrepreneurs groupés
Justification à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Celles fixées dans le règlement de consultation
Critères de sélection des candidatures
Documents visés à l’article 44 du décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux Marchés Publics.
Documents permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières.
Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
règlement de consultation.
Date limite de réception des offres
Lundi 11 juin 2018 à 12h00
Modalité d’obtention du dossier de Consultation
Par demande écrite à la Commune de BESSONCOURT à l’adresse : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr
et simultanément à evi90@evi-sge.fr
Renseignements
E.V.I Agence de Belfort
17 rue Dreyfus Schmidt
90000 BELFORT
Par courriel : evi90@evi-sge.fr
Date d’envoi de la publicité
Vendredi 18 mai 2018

