AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
MAIRIE DE LA LONDE LES MAURES
Place du 11 Novembre ou BP 62
Service Marchés Publics
83250 La Londe Les Maures
Tél : 04 94 01 95 90 – 04 94 01 95 91 - Fax : 04 94 01 55 38
e-mail : marches-publics@lalondelesmaures.fr
téléchargement : http://lalonde.marcoweb.fr
OBJET DU MARCHE
Travaux de requalification de l’Avenue Clémenceau
DESCRIPTION SUCCINCTE
Les travaux sont répartis en 3 lots désignés ci-dessous :

Lot
1
2
3

Désignation
Voirie réseaux divers
Eclairage public et équipements électriques
Espaces verts

CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération :

Pour le lot 1 :
Critères
Pondération
1-Prix des prestations (20 points)
40%
2-Valeur technique (20 points), et notamment :
60%
- Méthodologie générale d’intervention et d’exécution spécifique au
chantier (4 points) ;
- Présentation du phasage et adéquation des moyens humains et matériels
pour répondre aux objectifs de délais de chaque phase. Le nombre
d'équipe (une équipe étant composée d'un encadrant qualifié dont le CV
sera fourni et de son personnel d'exécution) devra être précisé par phase
ainsi que les tâches affectées (6 points) ;
- Planning (4 points) ;
- dispositions prises en terme de sécurité, de propreté du site et de gestion
des contraintes liées au site (environnement, riverains, l'activité
commerçante, …) (6 points)

Pour le lot 2 :
Critères
Pondération
1-Prix des prestations (20 points)
40%
2-Valeur technique (20 points), et notamment :
60%
- Méthodologie générale d’intervention et d’exécution spécifique au
chantier (6 points) ;
- Planning et adéquation des moyens humains et matériels pour répondre
aux objectifs de délais de chaque phase comme présenté dans le projet de
cadre de planning. Le nombre d'équipe (une équipe étant composée d'un
encadrant qualifié dont le CV sera fourni et de son personnel d'exécution)
devra être précisé par phase ainsi que les tâches affectées (6 points) ;
- Qualité du matériel proposé conformément aux exigences du CCTP,
garanties associées et délais d’approvisionnement ; étude d’éclairement
justificative pour l’éclairage. (4 points)
- dispositions prises en terme de sécurité, de propreté du site et de gestion
des contraintes liées au site (environnement, riverains, l'activité
commerçante, …) (4 points)
Pour le lot 3 :
Critères
Pondération
1-Prix des prestations (20 points)
40%
60%
2-Valeur technique (20 points), et notamment :
- Méthodologie générale d’intervention et d’exécution spécifique au
chantier (6 points) ;
- Planning et adéquation des moyens humains et matériels pour répondre
aux objectifs de délais de chaque phase comme présenté dans le projet de
cadre de planning. Le nombre d'équipe (une équipe étant composée d'un
encadrant qualifié dont le CV sera fourni et de son personnel d'exécution)
devra être précisé par phase ainsi que les tâches affectées (6 points) ;
- Qualité du matériel proposé conformément aux exigences du CCTP,
garanties associées et délais d’approvisionnement ; liste exhaustive des
végétaux proposés, provenance et disponibilités. (4 points)
- dispositions prises en terme de sécurité, de propreté du site et de gestion
des contraintes liées au site (environnement, riverains, l'activité
commerçante, …) (4 points)
PROCEDURE
PROCEDURE ADAPTEE en application de l’article 27 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016.
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :
24 juillet 2017 à 11 h 00
OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION :
Service marchés publics Tél : 04 94 01 95 90 - 04 94 01 95 91- Fax : 04 94 01 55 38
e-mail : marches-publics@lalondelesmaures.fr
http://lalonde.marcoweb.fr

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES RECOURS :
Tribunal administratif – 5 rue Racine ou BP 40510 - 83041 Toulon cedex 9
Tél : 04 94 42 79 30 – Fax : 04 94 42 79 89 –
http://www.ta-toulon.juradm.fr – greffe.ta-toulon@juradm.fr
articles R 421-1 à R421-7 et L.551-1 et R 551-1 du Code de justice administrative
DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION
26 juin 2017

