AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE
Travaux Voiries Divers
POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Villers-Bocage
Place Maréchal Leclerc
14310 VILLERS-BOCAGE
Tél 02 31 77 02 18 – Fax 02 31 77 34 02
mairie@villersbocage14.fr
PROCEDURE
Procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-1 1°du
Code de la Commande Publique
OBJET DU MARCHE
Marché de maîtrise d’œuvre :



Programme d’entretien divers de voirie pour une durée de 3 ans (2021-2023). La commune
envisage de consacrer aux travaux une enveloppe annuelle comprise entre 80 000 et 250 000
euros HT, avec une moyenne de 150 000 € HT.
Le marché concerne principalement des travaux d’entretien curatifs des voiries et des
espaces publics, tels que (liste pour exemple et non exhaustive) :

- Chaussées : purges, revêtements, busage ponctuel,
- Trottoirs et accotements : reprise des bordures, mise aux normes surbaissés, revêtements
divers
- Pluvial : changement de tampon, création ou modification de réseau,
- Divers : comblement de fissures de chaussée ou parking, réfection des joints de bordures et
caniveaux pour palier à la prolifération des mauvaises herbes.
Ces travaux sont ponctuels et nécessitent une présence de la maîtrise d’œuvre au fur et à
mesure des besoins, pendant toute l’année du programme.
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Voir le règlement de la consultation
PROCEDURE DE RECOURS


instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent
être obtenus concernant l’introduction des recours :
Tribunal Administratif de Caen
3 rue Arthur le Duc
14000 CAEN
Tél 02 31 70 72 72



conditions d’introduction des recours : Selon l’article L551-1 du Code de Justice
Administrative

Commenter [D1]: Montant à voir avec Odile

RETRAIT DU DCE
Le dossier de consultation est à retirer gratuitement sur le profil d’acheteur à l’adresse suivante :
www.uamc14.org
CRITERES D’ATTRIBUTION DES OFFRES
Les critères d’attribution des offres figurent dans le règlement de consultation
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES
Mercredi 16 septembre 2020 à 12h00
DATE D’ENVOI DE L’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE : lundi 24 août 2020

