AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché 2019/01 – travaux de réseaux d’assainissement et d’eau potable - Place Charles de Gaulle
1–

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Mairie de Selles-sur-Cher représentée par Monsieur Francis MONCHET, Maire de Selles-sur-Cher
1 Place Charles de Gaulle – BP 2 - 41 130 Selles-sur-Cher
 02.54.95.25.40
 02.54.95.25.50

2–

Objet du marché :
Marché de travaux de mise aux normes du réseau d’assainissement collectif et d’eau potable de la place Charles
de Gaulle

3–

Mode de passation :
Procédure adaptée en application de l’article R2123-1 du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie
réglementaire du code de la commande publique relatif aux Marchés Publics.

4–

Consistance des travaux :
Construction d’un réseau d’assainissement collectif et remplacement d’une conduite d’adduction d’eau potable

5–

Lieux d’exécution des travaux :
Rue Jules Ferry, rue Paul Boncour, Place Charles de Gaulle, rue Philippe Audoire.

6-

Variantes et options
Les variantes ne sont pas autorisées et aucune option n’est demandée.

7-

Conditions de participation : Voir le règlement de consultation

8-

Critères d’attribution : Les offres seront analysées selon les critères suivants :
- prix des prestations
60 %
- valeur technique des offres
25 %
- remise du planning
15 %

9-

Délai d’exécution : 2 mois

10 –

Date prévisionnelle de début des travaux : 6 mai 2019

11 -

Date de validité des offres : 90 jours

12 –

Conditions d’envoi et de remise des offres :
Les dossiers seront envoyés sur demande auprès de la Mairie de Selles-sur-Cher (mail, fax ou courrier) ou
disponible sur le profil d’acheteur à l’adresse suivante : http://www.pro-marchespublics.com/accueil.htm
Pour la remise des offres, les plis seront (rédigés en langue française et en exprimés en Euro) :
- envoyés sous pli cacheté en recommandé avec avis de réception ou Chronopost à la mairie.
- Ou déposés contre récépissé selon les horaires suivants :
Lundi – Mardi – Mercredi – Vendredi : 9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00
Jeudi : 8h30 à 12h00
- Ou déposés par voie électronique sur la plateforme

13 -

Renseignements supplémentaires :
ADMINISTRATIFS : Service des Marchés Publics – Mme Charlotte BRIMBOEUF
T : 02.54.95.25.57
F : 02.54.95.25.50
Mail : marches-publics@mairie-sellessurcher.fr
TECHNIQUES : Adjoint au maire en charge des travaux - Monsieur Jean-Pierre BEAUGENDRE
T : 06 80 72 41 05

14 -

Date limite de retour des offres : vendredi 5 avril 2019 à 12h00 au plus tard

15 –

Date d'envoi à la publication : vendredi 8 mars 2019

