AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
En ligne sur : https://e-bourgogne.fr
1) Identification de la collectivité qui passe le marché :
Mairie de MONTBARD – Place Jacques Garcia – BP 90 – 21506 Montbard cedex –
Mail : mairie.montbard@wanadoo.fr
2) Objet de l’accord-cadre :
La présente consultation a pour objet un marché de travaux d’entretien et de petits investissements sur la voirie
communale – Code CPV 45233141
3) Procédure de passation :
Il s’agit d’un accord cadre qui sera conclu avec un seul opérateur économique, pour un marché à bons de
commande passé par procédure adaptée en application des articles 4 et 42-2° de l’ordonnance relative aux
marchés publics N°20156899 du 23/07/2015, et des articles 27 et 78 du décret N° 2016-360 du 25 mars 2016.
La consultation est lancée sous forme de Marché Public Simplifié.
La personne responsable du marché se réserve la possibilité d’engager des négociations à l’issue de l’analyse
des offres.
4) Durée du marché : 4 ans
5) Critères de choix : Les règles de jugement des offres sont indiquées dans le règlement de consultation.
6) Retrait des dossiers : Même adresse qu’en 1
Le dossier de consultation sera disponible sur le site internet : https://e-bourgogne.fr, référence e-bourgogne :
Montbard-2018-03.
7) Date limite de remise des offres : le lundi 19 mars 2018 à 12h00
8) Durée de validité des offres : 90 jours
9) Adresse où les offres doivent être remises :
La réponse électronique est préconisée, sur la plateforme et sous la référence indiquée ci-dessus, mais il est aussi
possible de répondre sous format papier dans les conditions suivantes :
Les offres devront parvenir par pli recommandé avec AR, (à l’adresse indiquée en 1) et sous enveloppe portant la
mention " Marché de travaux d’entretien et de petits investissements sur la voirie communale - NE PAS OUVRIR et les coordonnées de l’entreprise. »
Elles peuvent être déposées contre récépissé à l’accueil des services administratifs de la Mairie, horaires
d’ouvertures : 8h30 à 12h et 14h à 17h (fermé le lundi après-midi)
Les conditions de participation sont indiquées dans le règlement de consultation.
10) Renseignements :
D’ordre administratif :
Lucie HERRMANN, Service des Marchés Publics, e-mail : lucie.herrmann@montbard.com
D’ordre technique :
Bruno DUPIN, Référent services techniques, mail : bruno.dupin@montbard.com
11) Procédures de recours :
Tribunal administratif de Dijon, 22 rue d’Assas, F-21000 Dijon. Tel .03.80.73.91.00 – Fax 03.80.73.39.89
12) Date d’envoi de l’avis : 19/02/2018
Bon pour insertion
Le Maire
Laurence PORTE

