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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
  

Marché de travaux 
 
 
 1 –   Identification de l’organisme qui passe le marché 
 
Commune de BIOZAT 
Tél : 04 70 56 54 97 
Fax : 04 70 56 53 70 
Email : marie.biozat@orange.fr 
 
 
2 –   Mode de passation retenu 
 
 Procédure adaptée 
 
 
3 –   Objet du marché 
 

- Nature et consistance de la prestation 
 
Travaux de voirie – programme 2018  
 

 
 

- Lieu d’exécution :  
 
VC 7 Rue du Château, VC 24 rue de l’Octroi, VC rue de la Presle, rue de la Tour, 
Place de la Font Parrot, rue des Bourses et aménagement d’un cheminement le long 
de la RD119. 

 
 

- Décomposition du marché en tranche : 
 

Il n’est pas prévu de décomposition du marché en tranche 
 

- Planning prévisionnel / Durée du marché : 
 

Délai de réalisation des travaux : 5 semaines 
La période d’exécution des travaux sera impérativement comprise entre : 

le 15 août 2018 et le 15 novembre 2018 
 
4 –  Caractéristiques principales  
 
 4.1 Décomposition du marché en lots 
 
Prestations divisées en lot : non 
 

 
4.2 Variantes  
 

Les candidats doivent répondre à la solution de base.  
Les variantes à l’initiative du candidat ne sont pas autorisées 
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5 –  Conditions de participation 
 
Dossier à remettre par chaque candidat : 
 

- une déclaration sur l’honneur justifiant que le candidat n’entre dans aucun des cas 
d’interdiction de soumissionner mentionnés à l’article 45 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 ou la lettre de candidature (DC1- version au 31/03/2016) à télécharger sur le site 
www.economie.gouv.fr rubrique commande publique; 

- le chiffre d’affaires global, ainsi que la part du chiffre d’affaires concernant les travaux objet de 
la présente  consultation, pour les 3 derniers exercices ou DC2 – version au 31/03/2016 à 
télécharger sur le site www.economie.gouv.fr rubrique commande publique ; 

- une attestation d’assurance en cours de validité ; 

- un dossier technique établi par le soumissionnaire comprenant : 
o les justificatifs professionnels (certificat de qualité, certificat de qualification 

professionnelle, …) 
o la liste des principales opérations de travaux de voirie et d’importance financière 

similaire exécutées au cours des cinq dernières années indiquant notamment le 
montant, la date de réalisation, le maître d’ouvrage et le lieu d’exécution. 

- le bordereau de prix daté et signé. 

- le détail estimatif daté et signé. 
 
6 –  Critères d’attribution 
 
Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères énoncés à l’article 5 du règlement 
de consultation. 
 
7 –  Conditions de délais 
 
Date limite de réception des offres : VENDREDI 06 JUILLET 2018 à 16 H 00 
 

Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres  
 
8 –  Renseignements complémentaires 
 
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :  Mme le Maire 
 3 Rue de la Mairie  

03800 BIOZAT 
 
 

Date d’envoi à la publication : Vendredi 8 juin 2018 

http://www.economie.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/

