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 – e-mail : mairie.saint-feliu-damont@orange.fr
2) Procédure de passation du Marché :
Marché passé dans le respect des dispositions de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics selon une procédure adaptée ouverte avec négociation éventuelle,
librement définie par le pouvoir adjudicateur.
La négociation portera sur les points suivants : Sur l'ensemble des critères de notations.
3) Objet du Marché :
a) Lieu d’exécution : Commune de Saint-Feliu d’Amont
b) Nature des travaux : Travaux de réfection de rues
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 :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
Prix – noté sur 10 50%
Définition et appréciation du critère : L'offre la plus avantageuse obtient 10 points,
les autres obtiennent 10X (offre la plus avantageuse / offre considérée)
Valeur technique – notée sur 10 40%
Définition et appréciation du critère :
La notation sera effectuée suivant les sous-critères suivants :
o des moyens humains et matériels propres au chantier,
o des modes opératoires suivant l’avancement du chantier, avec une durée
prévisionnelle de différentes phases du chantier et planning général,
o de la prévention des risques et sécurité des riverains pour ce chantier,
o de la réduction des différentes nuisances propres à ce chantier,
Chaque sous critère sera noté de 0 à 2,5 points selon le décompte ci-dessous :
très bien : 2,50 points
bien :
1,85 points
moyen :
1,25 points
insuffisant : 0,65 point
non traité : 0 point.
Délai : noté sur 10 –
10%
Définition et appréciation du critère : le délai le plus court obtient 10 points, les
autres obtiennent 10X (délai le plus court / délai considéré)

6) Conditions de délai :

Date limite de réception des offres : vendredi 21 juin 2019 à 12 heures
7) Date d’envoi de l’avis d’appel à la concurrence :
Le 31 mai 2019
8) Demande de dossier de consultation :
Dossier à retirer sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics à l’adresse suivante
www.achatpublic.com
9) Modalités de remise des offres :
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des documents par voie électronique uniquement à
l’adresse suivante : www.achatpublic.com
10) Adresse du service où l’on peut demander des renseignements :
• 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

