AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
Identification et adresse de l’entité adjudicatrice
Communauté de Communes du Haut -Limousin en Marche – 12 Avenue Jean Jaurès 87300 BELLAC
Tel : 05 55 60 09 99 FAX: 05 55 68 08 47
E-mail : hautlimousinenmarche@cchlem.fr
Objet du marché
Grosses réparations à la voirie communale année 2021
Date prévisionnelle de début des travaux : Mai 2021
Modalités de financement
l'opération est financée sur le budget de la collectivité paiement à 30 jours
Modalités de paiement
Suivant les règles des articles R 2112-6 et 9 du code la commande publique; les prix sont actualisables
Procédure de passation
La procédure mise œuvre est une procédure adaptée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la
commande publique et sous la forme d’un marché à tranches optionnelles tel que défini aux articles R 2113-4 à 6 .
Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d'exécution visées par les articles L 2213-12 à 16 du code
de la commande publique.
L’exécution du marché (pour le lot n° 2 uniquement) comporte une clause sociale d’insertion et de promotion de l’emploi
obligatoire.
Désignation des principales prestations à effectuer

lot 1 :
-

Curage de fossés

27 000 ml

-

Dérasement d’accotements 30 000 ml

-

Réfection d’aqueducs Ø 300mm : 40 ml et Ø 1000mm : 9,60m

-

Décaissement de chaussée 700 m2 + travaux divers

lot 2 :
-

Renforcement en enrobés denses à froid 1500 tonnes

-

Emplois partiels (point à temps) 14 Jours

-

Enduits d’usure 36 400 m2 + divers travaux

Modalités d’attribution du marché
par lots séparés
LOT N°1 : ASSAINISSEMENT PLUVIAL ; tranche ferme et tranches optionnelles n°1, 2
LOT N°2 : RENFORCEMENT DE CHAUSSEE ; tranche ferme et tranches optionnelles n°1, 2,3,4
Aucune variante n’est autorisée
Documents et justificatifs à produire concernant les candidatures et les offres
Se reporter au règlement de consultation.
Critères de jugement des candidatures et des offres
Candidatures : Garanties et capacités techniques, financières et professionnelles de l’entreprise
Offres : Valeur technique (40%) et prix des prestations (60%) (Se reporter au règlement de consultation)
Lieu où retirer le dossier de candidature
Le dossier peut être téléchargé sur la pateforme de dématérialisation à l'adresse : https://www.centreofficielles.com
Renseignements administratifs et Techniques
Communauté de Communes du Haut -Limousin en Marche – 12 Avenue Jean Jaurès 87300 BELLAC ( Mr LAMARDELLE )
Tel : 05 55 76 83 99
E-mail : plamardelle@cchlem.fr
toutes les questions peuvent être posées sur la plateforme à l'adresse suivante en suivant l’intitule de la consultation :
https://www.centreofficielles.com
Autres renseignements
Les propositions doivent être rédigées en langue française; l'unité monétaire est l'euro
Délai des travaux
Fixé dans l'acte d'engagement
Délais de validité des offres
120 jours (cent vingt jours).
Mode de transmission des offres
par voie dématérialsée uniquement à l'adresse du profil acheteur: https://www.centreofficielles.com
Date limite de réception des offres : le 07/04/2021 à 12 heures
Date d’envoi de l’avis de publication : le 02/03/2021

