Personne publique : Commune de HERBIGNAC, 1 avenue de la Monneraye, 44410 HERBIGNAC
Objet du marché : AMENAGEMENT DE LA RUE DE KERGESTIN – Marché 2013/25
Procédure de passation : Procédure adaptée passée en vertu des articles 10 et 28 du CMP
Caractéristiques principales : Travaux lot unique : terrassement – Voirie – Eaux pluviales – Espaces verts
ère
Deux tranches : Une tranche ferme pour travaux de 1 phase et une tranche conditionnelle pour travaux définitifs
Description de l’ouvrage :
Création/élargissement de chaussée (enrobé) : 520 m²
Réalisation de noues : 600 m²
Apport terre végétale : 500 m3
Bordure : 650 ml
Reprofilage de chaussée existante (enrobé) : 1600 m²
Béton bitumineux sur chaussée et accès aux lots : 2000 m²
Trottoirs (sable ciment) : 400 m²
Stationnements (pavés à joints enherbés) : 200 m²
Offre de base : obligatoire. Option : obligatoire (tranche conditionnelle). Variantes : autorisées sur tranche conditionnelle.
Démarrage des travaux : début mi-mars2014
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : Il peut être demandé par mail à : contact@herbignac.com ou être
téléchargé gratuitement à l’adresse suivante : www.herbignac-marches.com
Date limite de réception des offres : le jeudi 23 janvier 2014 avant 12 h 00 en mairie
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : se référer au règlement de consultation.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants :
- prix global de l’offre : 60 %
- valeur technique (jugée d’après le mémoire technique) : 40%
Détail de notation de la valeur technique, décrit dans le règlement de consultation.
Le pouvoir adjudicateur négociera les offres
Date limite de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Renseignements d’ordre technique : Cabinet Géo Bretagne Sud – 8, rue Ella Maillart – Parc d’Activités de Laroiseau –
56005 VANNES CEDEX – Tél. : 02.97.47.23.90
Renseignements d’ordre administratif : Mairie de HERBIGNAC – Tél. : 02 40 88 90 01 – contact@herbignac.com
Date d’envoi de l’avis à la publication : 18 décembre 2013

