ANNONCE LÉGALE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
DÉPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
COMMUNE DE PEIPIN

AMÉNAGEMENT CHEMIN du DESTEIL - Création d'une desserte Publique ER
3/22 - Mise en place de réseaux divers
•

Collectivité : Commune de Peipin BP 100 – 04200 PEIPIN

•

Objet et lieu du marché :
Projet Urbain Partenarial : Travaux VRD Aménagement du Chemin du Desteil - Création d'une
desserte Publique ER 3/22 - Mise en place de réseaux divers à Peipin
•

Caractéristiques du marché : Marché de travaux

•

Durée des travaux :
12 mois en 4 phases comprenant un mois de préparation. Début de la période de préparation
estimées semaine 19
•

Caractéristiques principales :
Travaux réalisés par phasage concomitamment à la construction de l'Intermarché .
Création de voiries et trottoirs sur 450 ml Mise en place de reséaux divers : AEP 12ml - EU 72ml - Pluviales 110 ml - Fourreaux 135ml Eclairage 325ml - Télécom 200ml Signalisations verticale et horizontale
Espaces vert
•

Critères d'attribution:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
–
Valeur technique de l'offre :
50 %
–
Prix des prestations :
30 %
–
Délai :
20 %
•

Procédure de passation :
Procédure Adaptée soumise à l'article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016
•

Variante : Autorisée

•

Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date de remise des plis

•

Retrait des dossiers de consultations des entreprises :
Le dossier peut être téléchargé sur le site : www.peipin.fr et/ou www.marchesonline.com
•

Date limite et lieu de remise des offres : JEUDI 26 AVRIL à 2017 à 12h00
Remise physique :
Les plis seront adressés en Mairie de Peipin, 4 Rue des Écoles 04200 PEIPIN ;
Les plis seront remis contre récépissé ou expédiés par pli recommandé avec accusé de réception.

Remise par voie électronique : www.marchesonline.com
•

Renseignements administratifs / techniques :
La maîtrise d'œuvre est assurée par : Le Cabinet CHOMONT
La maîtrise d'ouvrage est assurée par : Commune de Peipin – M. Frédéric DAUPHIN
Tél : 04 92 62 44 17
Courriel : mairie@peipin.fr
•

Autres renseignements :
Les offres seront rédigées en langue française. L'unité monétaire est l'euro.
•

Date d'envoi de l'avis de publication : 29 mars 2017
Le pouvoir adjudicateur par délégation

