
  

 

  

 

 

 

 

Identification  et adresse de l’entité adjudicatrice  

Commune de NEDDE 

Mairie 

Le Bourg 

87120 NEDDE  

Tél: 05 55 69 98 09 

mail : mairie.nedde@wanadoo.fr  

  

Objet du marché  

Travaux de voirie 2019 
Début des travaux : semaine 36 (début septembre 2019) 
Durée des travaux : 1 mois  

  

Modalités de paiement  

Paiement à 30 jours  

  

Procédure de passation  

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions 

des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.  

Désignation des prestations à effectuer  

Travaux de voirie du programme 2019 : 

− Assainissement et renforcement de la voie communale de Lapierre (aqueduc, 
fossé drainé, puisard à sablière, renforcement et revêtement de chaussée)  

− Reprofilage en GNT et revêtement de la voie communale de La Ribière 
  
Modalités d’attribution du marché  

Lot unique  

  

Variantes  

Les variantes ne sont pas acceptées.  

  

Documents et justificatifs à produire concernant les candidatures et les 
offres  

   Se reporter au règlement de consultation.  

  

Critères de jugement des candidatures et des offres  

Candidatures : Moyens et capacités techniques professionnelles et financières de l’entreprise  

Offres : Valeur technique (40%) et prix des prestations (60%) (se reporter au règlement de 
consultation)  

  

Lieu où retirer le dossier de candidature 
http://www.centreofficielles.com  

  

Renseignements administratifs et techniques  

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent 

impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont 
l'adresse URL est la suivante : http://www.centreofficielles.com  

Se reporter au règlement de consultation.  

  

TRAVAUX DE VOIRIE 2019 
  

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 
(AAPC) 

 



Autres renseignements  

Les propositions du candidat doivent être rédigées en langue 

française. L’unité monétaire pour ce marché est l’Euro.  

  

Date limite de réception des offres  

   Lundi 17 juin 2019 à 17 h.00 

  

Délais de validité des offres 
120 jours (cent vingt jours).  

  

Adresse où les candidatures et les offres doivent être transmises  

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir 
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://www.centreofficielles.com  

Aucun dépôt d’offre sur support papier n’est autorisé. Exception faite des dispositions particulières 

relatives à la copie de sauvegarde. Les plis transmis par voie papier seront irrecevables.  

  

Date d’envoi de l’avis de publication  

     Le 23 mai 2019  


