Avis d'appel public à concurrence
1/Identification de l’Acheteur
Mairie
1 Boulevard du 8 mai 1945
54350 MONT-SAINT-MARTIN
SIRET : 215 403 825 00015
Groupement de commande : non
2/ Communication
Moyen d'accès aux documents de la consultation :
Profil acheteur : http://www.marchespublics.pro
Identifiant interne de la consultation : 2022 5
L’Intégralité́ des documents se trouvent sur le profil d'acheteur : oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non

Nom du contact : C. BECK
Adresse mail du contact : cbeck@mairie-montsaintmartin.fr
3/Procédure
Type de procédure : La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article
R.2123-1, 1° du Code de la Commande Publique.

Conditions de participation :
1 : Aptitude à exercer l'activité professionnelle : article 13 du règlement de consultation
2 : Capacité économique et financière : article 13 du règlement de consultation
3 : Capacité techniques et professionnelles : article 13 du règlement de consultation
Technique d'achat : Accord-cadre.
Identification du type d’acheteur intervenant : personnel habilité par le pouvoir Adjudicateur
Date et heure limite de réception des plis : Vendredi 25 novembre 2022 – 12h00.

Présentation des offres par catalogue électronique : non autorisée
Réduction du nombre de candidat : non
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de l'offre initiale) oui
Critères d'attribution : Prix des prestations : 50 % - Valeur Technique 50 %
Les sous-critères sont énoncés dans l’article 17 du règlement de consultation.
4/Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux d’entretien de voirie – programme 2023-2026
Type de marché :
Travaux
Lieu principal d'exécution du marché : MONT-SAINT-MARTIN
Consultation à tranches : non
La consultation prévoit la réservation de tout ou partie du marché : non
5/Lots
Marché alloti : oui
Lot n°1 : Travaux de réfection et réparation de voirie
Lot n°2 : Travaux de réfection et changement de la signalisation verticale
Lot n°3 : Travaux de réfection de signalisation horizontale

6/Informations complémentaires
Visite obligatoire : non
Autres informations complémentaires :
Variantes non autorisées
La commune dispose actuellement d’un marché à bon de commande qui vise à réaliser les
prestations du lot 3. Celui-ci s’achève en septembre 2024. Aussi, les prestations du lot 3
débuteront courant septembre 2024.

Date d’envoi du présent avis : 25.10.2022

