AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
PROCÉDURE ADAPTÉE
1 - Dénomination et adresse de la collectivité qui passe les marchés
Commune de MIÉRY - 29, rue Principale - 39800 MIÉRY, (Téléphone : 03 84 37 37 22),
SIRET : n° 21390330500018
Coordonnateur dans le cadre d’une convention de groupement de commandes avec les communes
de AUMONT, BIEFMORIN, CHAMOLE, COLONNE, MIÉRY, MOLAIN, NEUVILLEY,
POLIGNY et VILLERS LES BOIS.
2 - Objet : Passation de Marchés à Procédure Adaptée
La présente procédure adaptée concerne, dans le cadre d’un Accords-cadres à bons de commande, les
travaux relatif à :
TRAVAUX DE VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS
définis dans un Bordereau des Prix Unitaires.
(Années 2019/2022)

3 - Modalités d’obtention des dossiers :
* S’adresser à :
Jean-Pierre KOËGLER, Commune de MIÉRY - 29, rue Principale - 39800 MIÉRY,
Téléphone : 03 84 37 37 22 - Adresse électronique. Jeanpierre.koegler@wanadoo.fr
* sur la plate-forme dématérialisée : https://www.plessy.fr/appels-offres/
* et également sur : https://www.miery.fr/actualites.htm
4 - Date limite de remise des offres :
le jeudi 14 février 2019, avant 12 heures.
5 - Les offres devront être adressées avant la date limite de remise des offres à :
* Courrier postal : Mairie de MIÉRY - 29, rue Principale - 39800 MIÉRY
(sous enveloppe cachetée portant l’indication de la consultation “Consultation TRAVAUX DE
VOIRIE (années 2019/2022) - MARCHE À BONS DE COMMANDES”, ainsi que la mention “ne pas
ouvrir avant la séance d’ouverture des plis”).
* Plate-forme dématérialisée : http://www.plessy.fr/appels-offres/
6 - Critère utilisé pour l’attribution du marché (articles 52 et 53 du C.M.P.)
Le choix de l’attributaire est fondé sur l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères différenciés ci-dessous, avec leur pondération sous forme de pourcentages :
Prix des prestations :
50 %
Valeur technique (appréciée notamment a la vue du mémoire technique remis par l’entreprise) 30 %
Délai d’intervention (apprécié sur le délai sur lequel l’entreprise s’engage à intervenir à réception des Bons
de Commande) :
20%
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7 - Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus par demande auprès de :
- d’ordre technique :
* MAIRIE DE MIÉRY, Jean-Pierre KOËGLER (ou chaque Maire des communes concernées)
29, rue Principale - 39800 MIÉRY
Téléphone : 03 84 37 37 22
Adresse électronique : jeanpierre.koegler@wanadoo.fr
= Pour la commune de POLIGNY
* Services Techniques de la Mairie de POLIGNY, Jean CARPENTIER.
49, Grand Rue - 39800 POLIGNY
Téléphone : 03 84 73 71 71
- d’ordre administratif :
MAIRIE DE MIÉRY, Jean-Pierre KOËGLER
29, rue Principale - 39800 MIÉRY
Téléphone : 03 84 37 37 22
Adresse électronique : jeanpierre.koegler@wanadoo.fr

8 - Date d’envoi du présent avis à la publication :
le 28 décembre 2018; pour parution le 3 janvier 2019

Le Maire de la commune de Miéry
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