APPEL D’OFFRE
IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
MAIRIE - BOIS d’OINGT
1, Avenue du 08 Mai 1945
69620 Val d’Oingt
1/ TYPE DE PROCEDURE

Consultation pour travaux – Procédure adaptée

Selon Article 28 du Code des Marchés Publics Décret 2006-975 du 1er Août 2006 (JO du 4 Août 2006)
2/ LIEU, OBJET DU MARCHE
La Commune du Val d’Oingt souhaite faire des aménagements dans le parc situé au 42 Rue du 11 Novembre
L’opération est désignée « Clos Pichat »
3/ PROGRAMME DES TRAVAUX
-

Réfection et modification de cheminements existants
Création d’un cheminement piéton
Aménagement des abords du local dit « ancien cuvage »
Agrandissement plateforme existante
Réaménagement salle ombrage
Remise en forme des terres

Un descriptif sommaire des travaux est disponible en mairie
Tel : 04 74 71 60 51
Mail : mairie@valdoingt.org

4/ DOCUMENTS à FOURNIR
Nous vous remercions de nous transmettre votre meilleure proposition pour le 21 Septembre 2018
-

Coût des travaux
Trois références maximum de travaux similaires
Note méthodologique de votre entreprise

5/ PLANNING
La commune envisage pour son opération le planning suivant :
- début des travaux : fin octobre 2018
- durées travaux : 2,5mois
- achèvement des travaux : fin janvier 2019

6/ VISITE DES LIEUX & QUESTIONS
visite sur le site obligatoire :
- sur RDV : contact Georges Chaverot tel 06 07 66 96 50
La visite des lieux est obligatoire et l’absence de visite est éliminatoire
7) CRITERES DE SELECTION DES OFFRES
Les offres seront jugées selon les critères suivants et dans l’ordre suivant:
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Critère N° 01 : Valeur 30%
- Expériences et références en marchés publics similaires : trois références maximum, et datant des cinq ans
maximum,
Critère N° 02: Valeur 30%
- mode de fonctionnement de votre entreprise, les moyens humains mis en œuvre pour la réalisation des
travaux, le planning prévisionnel des travaux
Critère N° 03: Valeur 40%
- Prix de votre prestation,
Les candidatures seront examinées par une commission composée par le responsable de la commission
Voirie, le maire délégué et les adjoints de la commune historique du Bois d’Oingt, qui classeront les offres selon
les critères prévus ci-dessus.
Les offres non conformes ou incomplètes seront éliminées.
La Commission pourra entendre les trois premiers candidats classés, qui seront alors admis à négocier.
Au terme de ces entretiens, les trois candidats admis à négocier pourront remettre une nouvelle offre.
La Mairie se réserve le droit :
- De négocier avec le ou les candidats retenus en cas de candidature insuffisante,
- De ne pas entendre les candidats admis à négocier et de traiter directement avec le premier candidat.
Les offres seront alors classées à nouveau par la commission.
Le marché sera attribué à celui des candidats qui aura été le mieux classé au terme de cette procédure.
En cas de désistement du candidat retenu, le marché sera attribué au candidat classé en deuxième position et ainsi
de suite.
8/ RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour toute demande de renseignement que vous jugerez utile, nous vous remercions de prendre contact
avec la Mairie, qui reste à votre disposition.
Contact :
M. CHAVEROT, Adjoint au Maire en charge des travaux.
Tel 06 07 66 96 50
9/ REMISE DES OFFRES, CONDITIONS & DATE LIMITE
Nous vous remercions de nous transmettre votre offre au plus tard : vendredi 21 Septembre à 17H00
Votre offre sera transmise à l’adresse suivante :
M. le MAIRE - MAIRIE du BOIS D’OINGT
1 Avenue du 08 Mai 1945
69620 Val d’oingt
Votre offre devra parvenir en mairie pour cette date, sous enveloppe cachetée portant la mention :
« CONSULTATION TRAVAUX CLOS PICHAT– NE PAS OUVRIR »
Cet appel d’offre tient lieu de règlement de consultation
Dans l’attente de vous lire, nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à notre consultation.
M. le Maire
MAIRIE DU BOIS D’OINGT :
Date de la publication : Le 10 Août 2018
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