AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché public de travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Ville de VILLERS SAINT PAUL
Place François Mitterrand
BP 50009
60872 RIEUX Cedex
Tél. 03 44 74 48 40
Objet du marché :

Procédure :

Travaux de requalification de voirie de la rue Pasteur et
rénovation d'une portion de la couche de roulement de la
rue Charles Notaire.
Procédure adaptée en application de l'article L2123-1 de
l'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018

Type de marché :

Marché de travaux

Nombre et consistance des lots :

Lot n°1 : Requalification de voirie rue Pasteur et ruelle
Lénette
Lot n°2 :Rénovation d’une portion de la couche de roulement
de la rue Charles Notaire

Date des travaux :

Lot n° 1 : Second semestre 2019
Lot n° 2 : congés scolaires de la Toussaint 2019

Nomenclature CPV :

45233140-2 : travaux routiers

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le règlement
de la consultation.

Caractéristiques principales du marché :

Nature des travaux

•
•
•
•
•
•
•
•

Terrassement
Bordurage et pavage
Rabotage de couche de roulement
Terrassement de la couche de fondation de chaussée »
Fourniture et mise en œuvre de matériaux à base de liants hydrauliques et hydrocarbonés
Petits travaux d'assainissement
Mises à niveau d'ouvrages divers
Travaux de signalisation verticale et horizontale

Délai d'exécution :

Délai de validité des offres :

Lot n°1 : 3 semaines pour la période de préparation
12 semaines pour la phase de travaux
Lot n°2 : 2 semaines de préparation
3 semaines pour la phase de travaux
120 jours

Modalités d’obtention et de remise
des dossiers :

Le dossier de consultation des entreprises doit être retiré
par voie électronique à l'adresse internet suivante :
http// www.marches-securises.fr
Le dossier de remise des offres sera à remettre par voie
électronique à l'adresse suivante :
http//www.marches-securises.fr

Date limite de réception des offres :

Mardi 10 Septembre 2019 à 16 heures

Renseignements complémentaires d'ordre technique et administratif :
Mr NARBUTT
Mairie de Villers Saint Paul
SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
Rue Arthur Dutillieul
Tél : 03 44 74 48 50
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d'Amiens
14 rue Lemerchier
80000 Amiens
Tél : 03-83-34-25-62 / Fax : 03-83-34-22-24
Date d’envoi de l’avis à la publication : Jeudi 25 juillet 2019

