Annonce Presse
Commune de Norolles - 14
Travaux de viabilisation du lotissement « Le Clos Vert »

Avis d'appel public à la concurrence
Identification de la collectivité ou du service qui passe le marché: Commune de Norolles – Mairie – Le Bourg – 14100
NOROLLES
1.

Objet:
Travaux de viabilisation du lotissement « Le Clos Vert »

2.

3.

Consistance des Travaux:
-

Aménagement d’un lotissement de 20 lots comprenant:

-

Création de voirie y compris tourne à gauche sur RD, réseau eaux pluviales et réseau eaux usées

-

Création d’un réseau eau potable, et d’un réseau télécommunications,.

-

Aménagement de surfaces engazonnées et de prairies, plantation d’arbres.

Mode de passation:
Procédure adaptée (articles R2123-1, R2123-4 à R2123-6, R2131-12, R2131-13 et R2131-18 du code de la commande publique)

4.

Forme du marché:
Marché ordinaire

5.

Décomposition en tranches et en lots:
Une tranche ferme en 2 phases et une tranche optionnelle
- Lot n°1 : Voirie - Assainissement eaux usées et eaux pluviales.
- Lot n°2 : Tranchées - Réseaux Eau Potable - Télécoms -.
- Lot n°3 : Aménagements paysagers –

6.

Délai d'exécution:
- Tranche ferme, pour chaque phase: 5 mois
- Tranche conditionnelle :3 mois
périodes de préparation comprises

7.

Financement: Budget de la Commune

8.

Prix: Unité monétaire: l'euro / Type: prix unitaires / Variation : prix non actualisables et révisables.

9.

Délai de validité des offres: 120 jours

10. Justifications à produire par les candidats et modalités d'envoi des offres:
Voir règlement de consultation. Possibilité de répondre seul ou en groupement (forme du groupement imposée:
groupement solidaire). En cas de groupement, un candidat peut se présenter à titre individuel et dans un seul
groupement.
11. Renseignements techniques:
AménaGéo
9, place du Bras d’Or
14130 PONT L’EVEQUE
Tél: 02.31.65.02.20 / Fax: 02.31.65.02.40
contact@amenageo.fr

12. Renseignements administratifs:
Commune de Norolles
Mairie
Le Bourg
14100 NOROLLLES
Tél. 09.63.40.51.99 / Fax. 09.70.62.32.82
mairie.norolles@orange.fr

13. Modalités d'obtention du dossier de consultation:
Le dossier de consultation des entreprises sera disponible aux entreprises intéressées, par voie électronique,
gratuitement, sur la plateforme de dématérialisation à l'adresse suivante:

https://www.uamc14.org/Norolles
14. Date limite de remise des offres:
Lundi 25 novembre 2019 avant 12h00 à l'adresse suivante : https://www.uamc14.org/Norolles
15. Critères de sélection des candidatures et d'attribution:
Examen des dossiers de candidature par rapport aux critères suivants:
- Recevabilité en application des articles R2142-3, R2142-4, R2143-3 à R2143-16, R2144-1 à R2144-7, R2151-1 à R21515 du code de la commande publique.
- Capacités professionnelles au regard des justifications produites permettant d'évaluer les capacités professionnelles
et techniques du candidat et des références relatives à des travaux similaires.
- Garanties techniques et financières suffisantes.
Examen des offres par rapport aux critères pondérés suivants:
- Valeur technique de l'offre : 40 %
- Offre financière : 60 %
16. Date d'envoi du présent avis : 31 Octobre 2019

***************************************

