AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Département de publication :01 Ain
Pouvoir adjudicateur :
COMMUNE DE ST BERNARD, 390 Rue de la Saône, 01600 SAINT BERNARD
Représentant du pouvoir adjudicateur : M. Bernard REY, Maire
Tél : 04 74 00 08 49 - Fax : 04 74 00 09 63 - Courriel : mairie@mairie-saint-bernard.fr
Objet du marché :
Points à Temps automatique :
- Balayage aspiratrice (avant et après : nettoyage de la chaussée, puis aspiration du refus,
évacuation des déblais)
- Préparation en enrobé à chaud
- Point à temps automatique
- Réalisation d’une plateforme pour un skate-park

Lieu d'exécution : Voirie de la commune 01600 SAINT BERNARD
Références de la publication : 2022SB01
Type d'avis :
Avis d'appel public à concurrence
Type de procédure :
Procédure adaptée – Articles L. 2123-1 et R. 2123-1 à R. 2123-6 du Code de la Commande Publique
Catégorie : Travaux
Délais d'exécution : avant le 15 juillet 2022

Conditions de participation :
Critères d'attribution :
- Prix (50 %)
- référence qualité du travail (30 %)
- matériel utilisé (20 %)
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.
Modalités d'obtention du DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) : sur demande par mail

Conditions de remise des offres et des candidatures :
La transmission des documents est effectuée uniquement par voie électronique, sur l’adresse :
mairie@mairie-saint-bernard.fr Le dépôt de plis papier est autorisé, à l’adresse postale de la mairie (voir
ci-dessus)
La transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est pas
autorisée.

Demande de renseignements d'ordre administratif et technique : à adresser à la Commune de SaintBernard, par mail : mairie@mairie-saint-bernard.fr
Visites sur sites :
Conseillées - prendre contact avec la Mairie. Pour la prise de RDV contacter le secrétariat de mairie (au
04.74.00.08.49) aux horaires d’ouverture de la mairie (lundi : 13h30-19h, mercredi : 10h-12h, jeudi et
samedi : 8h-12h)
Date limite de réception des offres : 03/06/2022 à 12h.
Date de mise en ligne et d’affichage en Mairie : le 23/05/2022

