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

AMÉNAGEMENT du CARREFOUR « Grand Vigne » et réalisation divers réseaux
1. Collectivité : Commune de Peipin BP 100 – 04200 PEIPIN
2. Objet et lieu du marché : Aménagement Carrefour Grand Vigne et Voie d’accès habitation
à Peipin
3. Caractéristiques du marché : Marché de travaux
4. Durée des travaux : 8 semaines plus 1 mois de préparation. Début de la période de
préparation impérativement semaine 13
5. Caractéristiques principales : Travaux réalisés concomitamment à l'aménagement de la
RD4085 par le Conseil Départemental, permettant la création d'une voie de desserte
d'habitations et la création de divers réseaux.
Terrassement 510m3, mur cyclopéen 33m2, glissière 40ml, réseau AEP 70ml, Télécom
110ml, éclairage 75ml.
6. 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 :
40 %
– Délai :
10 %
7. Procédure de passation : Procédure Adaptée soumise à l'article 27 du décret 2016-360 du
25 mars 2016
8. Variante : Autorisée
9. Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date de remise des plis
10. Retrait des dossiers de consultations des entreprises :
Le dossier peut être téléchargé sur le site : www.peipin.fr
www.marchesonline.com
11. Date limite et lieu de remise des offres :
VENDREDI 17 MARS 2017 à 12h00
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.
12. 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
13. Autres renseignements : Les offres seront rédigées en langue française. L'unité monétaire
est l'euro.
14. Date d'envoi de l'avis de publication : 13 février 2017
Le pouvoir adjudicateur par délégation

