AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1. OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation concerne le marché de travaux de Viabilisation d’un lotissement d’habitation de 5 lots Lotissement Communal des Ecoles de ST GERMAIN DU CRIOULT.
2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION
2.1. Maitre d’ouvrage et pouvoir adjudicateur
Le maître d’ouvrage et pouvoir adjudicateur est :
COMMUNE DE CONDE-EN-NORMANDIE
Place de l’Hôtel de ville
14110 CONDE DE NORMANDIE
Tel : 02 31 59 15 50
Mail : lfremont@condenormandie.fr
Le représentant légal du maître d’ouvrage est Mme Valérie DESQUESNE, Maire de Condé-enNormandie.
2.2. Maitrise d’œuvre
Cabinet Dominique BELLANGER
SELARL de Géomètre Expert
5 bis place du Champ de Foire
BP 20044
14502 VIRE CEDEX
: 02.31.68.05.79
vire@cabinet-bellanger.fr

73, rue de la Gare
BP 90195
61104 FLERS CEDEX
: 02.33.64.80.87
flers@cabinet-bellanger.fr

2.3. Profil d’acheteur
Le dossier de consultation est téléchargeable sur : https://www.uamc14.org/condeennormandie
2.4. Délai d'execution
Le démarrage des travaux est souhaité à partir de Aout 2020 (ou selon évolution de la crise sanitaire), l’entreprise
proposera ses délais ainsi que la date de démarrage des travaux.
3. DECOMPOSITION EN LOTS
Lot unique : Terrassements – Voirie - Assainissement Eaux Pluviales et Eaux Usées – Tranchées communes – Téléphone
4. VARIANTES
Les variantes sont refusées.
5. EXAMEN DES OFFRES ET ATTRIBUTION DU MARCHE
5.1. Criteres d'attribution
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
A) Le prix des prestations et la cohérence de l’offre et des prix unitaires : 50%
B) La valeur technique de l’offre appréciée : sur 30%
C) L’établissement d’un planning détaillé et cohérent, l’engagement sur des délais cohérents et la date de
démarrage des travaux : sur 20%
6. DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Date et heure de remise des offres : Vendredi 17 juillet 2020 avant 12h00.
7. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires majeurs qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude,
les candidats devront faire parvenir par l’intermédiaire de la plateforme de transmission et au plus tard 10 jours avant
la date limite de remise des offres, leurs demandes de renseignements d’ordre administratif et technique.
Une réponse sera alors adressée en temps utile sous la même forme à tous les candidats ayant retiré ou reçu le dossier,
au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres.
Date d’envoi du présent avis : 18 juin 2020
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