- Département de la Vendée -

Maître d’ouvrage :

Assistant à maîtrise d’ouvrage :

Commune de Cugand

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE (AAPC)
1. OBJET DU MARCHE : Travaux d’aménagement – Centre Bourg – Cugand
2. ACHETEUR PUBLIC :
Commune de Cugand
Place Vincent Ansquer – 85610 CUGAND
Téléphone : 02 51 43 70 70 – Télécopie : 02 51 43 61 33
Représentant : Monsieur CAILLAUD Joël, maire.
Adresse Internet du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr
3. PROCEDURE DE PASSATION : Procédure adaptée lancée en application des dispositions de l’article 27 du décret n° 2016360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
4. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : Marché de travaux
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45233140-2 Travaux routiers
45232410-9 Travaux d’assainissement
5. DUREE DU MARCHE : Les prestations débuteront à compter de l’ordre de service (OS) de démarrage.
Le délai d'exécution fixé ne peut en aucun cas être changé. La date de début des travaux et le délai global d'exécution, compris
congés payés et intempéries sont précisés ci-après, à titre indicatif :
a) démarrage des travaux : 9 Janvier 2017,
b) délai d'exécution des travaux, (compris période de congés et période de préparation du chantier) : 6 mois.
c) date prévisionnelle de réception des travaux : Juin 2017.
6. ALLOTISSEMENT :
L’acheteur public a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés pour les motifs suivants : la consultation porte sur des
prestations qui ne sont pas susceptibles par leur nature et compte tenu de l’objet du marché, de faire l’objet de lots différents.
7. MODALITES DE FINANCEMENT : Fonds propres de la Commune de Cugand.
8. MODALITES DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION : A consulter et télécharger gratuitement sur le site
www.marches-securises.fr (Acheteur public : Commune de Cugand).
9. DATE ET LIEU DE REMISE DES OFFRES : Les offres devront parvenir avant le lundi 21 novembre 2016 à 12h00 à la mairie
de Cugand ou sur le site www.marches-securises.fr.
10. CONDITIONS DE PARTICIPATION ET CRITERES D’ATTRIBUTION : Les conditions de participation, la liste des documents
devant être remis par les candidats, ainsi que les critères de jugement des offres sont précisées dans le règlement de la
consultation (RC).
11. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : 90 jours

12. SERVICES OU LES RENSEIGNEMENTS PEUVENT ETRE OBTENUS : Question écrite sur le site www.marches-securises.fr.
Renseignements d’ordre technique et administratif: Direction des Etudes et de l’Aménagement – Communauté de communes
Terres de Montaigu – Tél : 02 51 46 45 48.
13. SERVICES HABILITES A DONNER DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DELAIS ET VOIES DE RECOURS :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES - 6 allée de l’Ile Gloriette - 44000 NANTES - Tél. : 02.40.99.46.00
14. INFORMATIONS DIVERSES : Offre en français et en euro - Nature du groupement (en cas de groupement) : conjoint avec
mandataire solidaire.
15. DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION : Le jeudi 20 octobre 2016.

