DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Commune de Mallemoisson
~~~~~~
AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE
Maître d’Ouvrage
Mairie de Mallemoisson
Place de la République – BP 28
04510 MALLEMOISSON
Tél : 04.92.34.65.03 / Fax : 04.92.34.77.23
1. Objet du marché : Travaux de goudronnage sur la voirie communale de Mallemoisson.
2. Mode de passation du marché : Marché à procédure adaptée en application de l’article 28 du
Code des Marchés Publics
3. Date d’envoi de l’avis d’appel à la concurrence : le vendredi 10 Août 2018
4. Caractéristiques principales :
Travaux de voirie de la commune de Mallemoisson :
Tranche ferme :
- Rabotage et scarification : 1975 m²
- Réglage de support avec apport éventuel de gnt 0/20 : 1975 m²
- Imprégnation gravillonnée : 1975 m²
- Réalisation d’un enrobé à chaud : 1975 m²
- Fourniture et pose d’un accro en drain ou de caniveau à grille : 6 mètres linéaires
- Réalisation d’un fossé : 35 mètres linéaires
- Réalisation d’un merlon en enrobés : 10 mètres linéaires
Tranche conditionnelle :
- Terrassement : 20 m3
- Réglage du support : 120.25 m²
- Fourniture et mise en œuvre d’enrobés : 120.25 m²
Le marché sera conclu avec une entreprise unique. Aucune variante possible. Le mode de
règlement est le virement bancaire.
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date de remise des offres.
5. Délais d’exécution des travaux : 3 semaines
6. Date de démarrage prévisionnelle des travaux : Lundi 22 octobre 2018
7. Date limite de réception des offres : Mardi 11 septembre 2018 à 12 heures 00
8. Transmission des candidatures et des offres :
A adresser à la mairie de Mallemoisson : soit par pli recommandé avec avis de réception postal,
soit remises en mairie contre un récépissé le lundi et mardi de 13H30 à 17H00 et du mercredi au
samedi de 08H30 à 12H00.
9. Critères utilisés pour l’attribution du marché :
Les critères d’attribution du marché sont précisés dans le cahier des charges.
10. Demande de dossier de consultation :
Le dossier de consultation des entreprises est demandé par courrier par chaque entrepreneur à
Mairie de Mallemoisson - Place de la République – BP 28 - 04510 MALLEMOISSON
Tél : 04.92.34.65.03 / Fax : 04.92.34.77.23 E-mail : accueil@mairiemallemoisson.fr
Il est également disponible sur le site internet de la mairie : www.mairie-mallemoisson.fr
et sur le site : http://www.sudest-marchespublics.com/

