AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1. Dénomination et adresse du service qui passe le marché :
Communauté de Communes du Pays d’Etain
29 Allée du Champ de Foire
55400 ETAIN
Tél. : 03 29 87 86 08 Fax. : 03 29 87 12 09
2. Procédure de la passation : Marché à procédure adaptée.
3. Objet du marché : Programme Voirie, Requalification Urbaine et signalisation 2017
Type de marché de travaux : Exécution
Durée prévisionnelle d’exécution des travaux : pour le lot 1 : 90 jours pour la tranche ferme et 30 jours pour la
tranche conditionnelle - pour le lot 2 : 60 jours
4. Nombre et consistance des lots :
Le présent marché se décompose en deux lots :
Lot 1 Voirie dont une tranche ferme et une tranche conditionnelle
Lot 2 Signalisation en une seule tranche ferme
5. Modalités d’obtention du dossier :
Les dossiers pourront être téléchargés gratuitement sur le site www.republicain-lorrain.fr , rubrique marchés
publics
ou sur le site internet http://www.codecom-pays-etain.fr/marches-publics.html
6. Critère de jugement des offres :
Prix des prestations : 60 %
Valeur technique : 40 %
7. Date limite de réception des offres : mardi 13 juin 2017 à 12h00
9. Délai de validité des offres : 90 jours
10. Modalité de remise des offres :
Adresse où les offres sur support papier doivent être remises sous pli recommandé avec accusé de réception ou
déposées contre récépissé :
CODECOM DU PAYS D’ETAIN
29 Allée du Champ de Foire
55400 ETAIN
Ou offres dématérialisées sur le site www.republicain-lorrain.fr , rubrique marchés publics
11. Renseignements complémentaires :
Les renseignements d’ordre administratif ou technique peuvent être demandés auprès du bureau d’études :
E.U.R.L. CONCEPT VOIRIES
14 Bis Avenue Prud’Homme Havette
55400 ETAIN
Tél. : 03 29 80 01 30 ou 06.70.06.29.24
Fax. : 03 29 83 78 13
12. Date d’envoi du présent avis à la publication : Vendredi 19 mai 2017

