AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE
1 - Mode de passation : Procédure adaptée (articles 27, 34, 78 et 80 du Décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 et de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics)
2 - Objet du marché :
Travaux de voirie – Marché accord-cadre mono-attributaire
Lot 1 Montant maximum de 350 000 €
Lot 2 Montant maximum de 50 000 €
3 - Lieu(x) d’exécution des prestations : LEOGNAN (33850)
4 - Caractéristiques principales :
Lot 1 : Travaux d’entretien de la voirie communale, petite réfection chaussée, autres travaux
annexes.
Lot 2 : Réfection partielle par enrobés projetés ou enrobés à l’émulsion projetée
5 - Conditions relatives au marché :
Fixées au règlement de consultation des entreprises. L'accord-cadre fixe toutes les stipulations
contractuelles, pas de marchés subséquents.
6 - Critères d’attribution :
L’offre retenue sera déclarée économiquement la plus avantageuse, après négociation par mail
le cas échéant avec les 3 meilleures offres, au regard des critères suivants :
- Prix unitaire (bordereau(x) joint(s) : 45%
- Valeur technique (fournir un mémoire général de mise en œuvre des prestations) : 40 %
- Délai d’intervention après réception du bon de commande : 15%
7 - Date limite de réception des offres : 29 août 2017 – 12 heures
8 - Date d’envoi du présent avis à la publication : 4 août 2017
9 – Dossier de consultation : A la Mairie de Léognan ou téléchargeable sur la plate-forme
dématérialisée https://demat-ampa.fr
10 - Dossiers à transmettre, sous pli fermé, à l'adresse suivante : Commune de LEOGNAN,

Hôtel de Ville, Service de la commande publique et marchés publics, 11 cours du Maréchal de
Lattre de Tassigny, 33850 LEOGNAN ou à déposer sur la plate-forme dématérialisée https://dematampa.fr
11 – Autres renseignements : Services Techniques – M. Laurent JOUVE ou M. Wilfrid
DOURTHE : Tél. : 05.57.96.02.20 voirie@mairie-leognan.fr - s-techniques@mairie-leognan.fr

