AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE
Dénomination et adresse de la collectivité passant les marchés :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
Représenté par :
Monsieur le Maire
Profil d'acheteur :
www.xmarches.fr

Mode de passation :
Marchés passés selon une procédure adaptée par application de l'article 27 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016

Objet de la consultation :
Référence : 2018.75
Nature :
Travaux
Détail :
Travaux de construction ou de réhabilitation de batiments
2018.75 Rénovation du mur de clôture du parc Maigret
N°
Lot n° 01
Lot n° 02
Lot n° 03

TITRE DU LOT
démolition, maçonnerie
serrurerie
voirie et réseaux divers

L'avis implique la passation d'un marché public.
Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé, conclu avec une entreprise unique ou un
groupement d'entreprises
Les prestataires pourront faire des propositions pour un ou plusieurs lots.
Les variantes ne sont pas autorisées.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Délai d'exécution envisagé :
15 semaines

Unité monétaire retenue par la collectivité :
Euros

Langue de rédaction des offres des concurrents :
Les offres des concurrents devront être entièrement rédigées en langue française.

Modalités d'obention des documents de la consultation :

Le dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement à chaque candidat, il est ainsi disponible
à l’adresse électronique suivante : http://www.xmarches.fr
Il est fortement conseillé aux candidats de s’inscrire et de s’identifier lors du
téléchargement du Dossier de Consultation des Entreprises sur la plateforme de
dématérialisation.

Modalités de remise des offres :
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des documents par voie électronique à l’adresse
suivante : http://www.xmarches.fr
Aucun autre mode de transmission n’est autorisé. Par conséquence, la transmission des documents
sur un support électronique autre que le profil acheteur (CD-ROM, clé USB, courriels...) n'est pas
autorisée.

Date limite de remise des offres :
Le jeudi 24 janvier 2019 à 12:00

Délai de validité des offres :
120 jours

Justificatifs et pièces à fournir :
Se reporter au règlement de la consultation.

Critères de jugement des offres :
Critère par pondération :
- valeur technique : 50%
- Prix des prestations : 40%
- Performance en matière de protection de l'environnement : 10%

Cautionnement et garanties exigés :
Sans objet.

Modalités de paiement et de financement :
Paiement Par virement bancaire, délai de paiement: 30 jours, avance : 5% du montant des marchés,
financement sur le budget propre de la collectivité.
Le marché ne s'inscrit pas dans un programme financé par des fonds communautaires.

Procédure de recours :
- Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX
FRANCE
E-mail: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr

Tél : 03.26.66.86.87
Fax : 03.26.21.01.87
- Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX
FRANCE
E-mail: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Tél : 03.26.66.86.87
Fax : 03.26.21.01.87

Renseignements complémentaires :
Une visite facultative du site est prévue. Le candidat contactera Monsieur BOISSIMON au
03.26.53.36.69 pour prendre rendez-vous. Un certificat sera remis au candidat présent.
Pour plus d'informations, s'adresser à :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY

Date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence :
Le vendredi 14 décembre 2018

