AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Requalification urbaine travaux de voirie 2016

Date de publication : 3 novembre 2016
Identification du pouvoir adjudicateur :
Mairie de REHON
7 rue de LONGWY
54430 REHON
représentée par son Maire Monsieur Jean-Claude BLANGUERIN.
Activité principale du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : NON
Procédure : La procédure retenue pour la présente consultation est une procédure adaptée
conformément à l’article n°42 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics et aux articles n°27 et 34 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Type de marché : Travaux
Objet du présent marché : La présente consultation a pour objet la réalisation des travaux de
requalification urbaine, programme de voirie 2016.
Les travaux à réaliser sont les suivants :
- Route de MEXY : travaux de voirie pour la requalification de l’impasse de MEXY.
- Rue de LONGWY : travaux de requalification du parking situé à proximité de l’ancien Hôtel de Ville.
- Création d’une zone de stockage de conteneurs pour OrM et tri, rue du Breuil.
Lieu d’exécution : Route de MEXY, Rue de LONGWY, rue du Breuil à REHON.
Date et heure limite de dépôt des offres : 28 novembre 2016 - 12 heures délai de rigueur
Documents fournis aux candidats : Dossier de Consultation des Entreprises
Critère de sélection des offres :
N°

Désignation

Critère de jugement
Objet

1
2

Critère
Critère

3

Critère

Prix
Valeur des documents
justificatifs (mémoire technique,
P.A.Q., S.O.G.E.D.
Chronogramme,)
Moyens matériels et humains
affectés à l’opération

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Mairie de REHON
7 rue de LONGWY
54430 REHON
 03 82 24 90 70
 mp.finances@mairie-rehon.fr

Pondération
50 %
30 %

20 %

