AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1 – ORGANISME QUI PASSE LE MARCHÉ
COMMUNE D’UXEGNEY
Mairie
16 A, rue de la Mairie
88390 – UXEGNEY
2 – TYPE DE MARCHÉ
Travaux

Fournitures

Prestations de services

3 – OBJET DU MARCHÉ
REFECTION DE TROTTOIRS – PROGRAMME 2017
4 – DELAI D’EXECUTION
Le délai d’exécution est de deux (2) mois à compter de la date fixée par ordre de service.
5 – PROCÉDURE DE PASSATION
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux
dispositions de l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
6 − CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
-

-

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire
du marché : Entreprise seule
Modalités de financement et de paiement : 30 jours à compter de la date de réception
des factures ou des demandes de paiement équivalentes. L’entreprise pourra produire
pour règlement des factures en fonction de l’avancement des travaux.
Unité monétaire : l’euro

7 – DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES
Le 21 août 2017 à 16h00
8 – DUREE DE VALIDITE DE L’OFFRE
120 JOURS à compter de la date de réception de l’offre

9 – DOCUMENTS A PRODUIRE
Les pièces suivantes seront fournies à la demande du maître d’ouvrage par le candidat à
qui il est envisagé d’attribuer le marché.
-

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1
à L. 5212-11 du Code du travail
Justificatif prouvant le pouvoir du signataire à engager le candidat, si la personne
physique qui signe le DC1 et/ou les pièces du marché n’est pas le représentant légal du
candidat ou du membre du groupement

10 - CRITÈRES DE JUGEMENT DES OFFRES
Prix des prestations : 100 %
11 – CONDITIONS DE DEMANDE DU DOSSIER DE CONSULTATION
Commune d’UXEGNEY
Mairie
16 A, rue de la Mairie
88390 - UXEGNEY
Tél. : 03.29.34.01.96
Email : mairie@uxegney.fr
Dossier remis gratuitement aux candidats qui en font la demande
12

– COORDONNEES AUPRES DESQUELLES
TECHNIQUE PEUVENT ETRE OBTENUS :

LES

RENSEIGNEMENTS

Commune d’UXEGNEY
Monsieur Bienvenu RUGGERI, adjoint au Maire délégué à la voirie
Mairie
16 A, rue de la Mairie
88390 - UXEGNEY
Tél. : 03.29.34.01.96
Email : mairie@uxegney.fr
13 – DATE D’ENVOI DE L’AVIS DE PUBLICITE
Le 24 juillet 2017

D’ORDRE

