AVIS DE PUBLICITÉ : MARCHÉ DE TRAVAUX

Procédure adaptée (article 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016)
Acheteur public :
Commune d’ALTHEN DES PALUDS
Contact : Mme GERTHOUX Pascale, E-mail : dgs@althendespaluds.fr
Objet du marché et description du marché : Réalisation d’un lotissement de 4 lots
Procédure : Le marché est passé selon la procédure adaptée. La procédure est une procédure ouverte
où toutes les entreprises peuvent remettre une offre.
Lieu(x) d’exécution : La commune d’ALTHEN DES PALUDS
Lieu d’obtention du dossier de consultation : Le dossier de consultation complet est disponible
auprès des établissements DUPONT, 112, rue de la Soierie, Parc de l’Oseraie ouest, 84130 LE
PONTET – Tél : 04.90.16.55.00. Les demandes doivent être faites à l’adresse suivante :
infos@espacedupont.com
Date limite de remise des offres : 24 mai 2017, à 12 heures.
Négociation : Les trois meilleures offres seront négociées avant le choix du titulaire. La négociation
pourra porter sur les délais d’exécution, la date de début d’exécution, les techniques mises en œuvre
et le prix. La négociation aura deux phases :
- une réunion où l’entreprise pourra avancer les points qu’elle voudrait modifier et les conséquences
de ces modifications. Lors de cette réunion, le représentant de l’administration fera savoir si les
modifications proposées et/ou leurs conséquences sont acceptables pour l’administration ;
- la remise d’une offre éventuellement modifiée à la suite de la réunion (cette remise ne sera pas
exigée des entreprises voulant garder sans modification leur « première offre »).
Critères de choix : Seules les offres des candidats dont les capacités financières, techniques et
professionnelles seront jugées suffisantes seront analysées.
Les offres seront analysées et classées au regard des critères prix (50 %) et valeur technique (50 %).
Le prix est analysé au regard du prix forfaitaire proposé, la valeur technique au regard du mémoire
technique remis par l’entreprise.
Renseignements complémentaires : Ils peuvent être obtenus auprès de l’acheteur public à l’adresse
et aux coordonnées ci-dessus.
Date d’envoi à la publication : 03 mai 2017.
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