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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Commune de Sainte Suzanne
et Chammes (53)
1 place Hubert II de Beaumont

53270 Sainte Suzanne et
Chammes

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

TRAVAUX

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes (53)

Numéro national d'identification :
Type : SIRET - N° : 20005471600093

Code postal / Ville : 53270 Sainte Suzanne et Chammes

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Moyens d'accès aux documents de la consultation
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Identifiant interne de la consultation : 2022-003

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Sandrine MAINGARD, directrice des services - Tél : +33 243014010 - Mail : dgs@ste-suzanne.com

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Capacités techniques et professionnelles : Pour juger des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur
économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur.

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis :  Mercredi 09 novembre 2022 - 12:00 

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Critères d'attribution : Prix des prestations: 30% (le critère prix sera apprécié en fonction des éléments portés dans le bordereau de prix
unitaires BPU et dans le détail quantitatif estimatif DQE

Valeur technique: 60% (la valeur technique sera appréciée au regard du mémoire technique et de l'appréciation des éléments suivants:

- descriptif de son organisation, la sécurité, les moyens humains et matériels, propre au chantier 15 points

- descriptif précis des matériaux à mettre en oeuvre, leurs provenances et les fiches techniques 15 points

- plan de phasage des travaux, gestion des eaux pluviales et méthodologie associée 30 points)

Délai d'exécution: 10%

Section 4 : Identification du marché

http://www.marches-securises.fr
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Intitulé du marché : Travaux d'aménagement des rues de Libération et de Montsûrs

Classification CPV : 90611000

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : Le marché de travaux de voirie (en lot unique) consiste en la requalification du centre bourg: rue de la
libération (en tranche ferme) ainsi que l'aménagement et la sécurisation de l'entrée de ville: rue de Montsûrs (tranche optionnelle).

Lieu principal d'exécution : Sainte-Suzanne-et-Chammes (commune déléguée Sainte-Suzanne)

La consultation comporte des tranches : Oui

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Oui
Détails sur la visite : La visite est nécessaire à la compréhension du chantier,

Autres informations complémentaires :
L'entreprise devra prouver par des photos s'être rendue sur site, aucune attestation ne sera fournie par le Maître d'Ouvrage ou par le
Maître d'Œuvre


