
DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES 
MAIRIE DE SAINT FELIU D’AMONT 

****** 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

1) Identification du Maître d’Ouvrage : 
Commune de Saint Feliu d’Amont  

Mairie – 4, rue de la Mairie – 66170 SAINT FELIU D’AMONT – Tél. 04.68.57.80.70. –  

Fax 04.68.57.90.66 

 

2) Procédure de passation du Marché : 
Marché passé selon la PROCEDURE ADAPTEE  

 

3) Objet du Marché : 
a) Lieu d’exécution : Commune de Saint-Feliu d’Amont 

b) Nature des travaux : Création d’une voie de mise en sécurité et de cheminement doux aux 

abords de l’école 

 

4) Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Le candidat devra produire tous les éléments demandés à l’article 5 du règlement de consultation. 

 
5) Critères d’attribution du marché : 

Les critères de choix seront les suivants dans l’ordre d’importance : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 

leur pondération : 

• LOT 01 :  

Voirie : 

- 55 % : prix  

- 35 % : mémoire 

- 10 % : délais 

 

• LOT 02  

 Réseaux humides : 

- 55 % : prix  

- 35 % : mémoire 

- 10 % : délais 

 

• LOT 03 :  

Réseaux secs : 

- 55 % : prix  

- 35 % : mémoire 

- 10 % : délais 

6) Conditions de délai : 

- Date limite de réception des offres : vendredi 20 avril 2018 à 12 heures 

  

7) Date d’envoi de l’avis d’appel à la concurrence : 

Le 27 mars 2018  

 

8) Demande de dossier de consultation : 

Dossier à retirer sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics à l’adresse suivante 

www.marches-info.fr  

 

9) Modalités de remise des offres : 

Les dossiers, rédigés en langue française, devront être envoyés en recommandé avec accusé de 

réception ou remis directement contre récépissé au siège social de la collectivité. Il est précisé que la 

collectivité ne souhaite pas recevoir d’offre par voie électronique. Néanmoins, les candidats ont la 

possibilité de remettre leur offre sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics à l’adresse 

suivante : www.marches-info.fr 

 
10) Adresse du service où l’on peut demander des renseignements techniques : 

• Monsieur BOUCEBCI-LAVAIL David 

S.ABIG 

3 rue de Néfiach – 66170 MILLAS 

Tél. 04.68.57.12.02. – Fax 04.68.57.14.15. 

e-mail : s.abig@wanadoo.fr  

 


