ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 02/11/2015 - 15:58

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE DUGNY
Correspondant : M. André VEYSSIERE, 1 rue de la Résistance, 93440 Dugny, tél. : 01 49 92 66 66, courriel :
marches.publics@mairie-dugny.fr, adresse internet : http://www.ville-dugny.fr, adresse internet du profil
acheteur : https://www.achatpublic.com
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Travaux courants et de requalification de la voirie et des assainissements sur le
territoire de la ville de Dugny
Type de marché de travaux : exécution
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Le présent marché a pour objet des travaux courants et de requalification de la voirie et des assainissements
sur le territoire de la ville de Dugny.
Le présent marché ne fait l'objet d'aucun allotissement.
Les variantes et les options ne sont pas autorisées.
L'intégralité des prestations est détaillée dans les documents du dossier de consultation des entreprises.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le présent marché est conclu pour une durée
de trois (3) ans ferme à compter de sa date de notification au titulaire.
Le marché pourra être reconduit par période d'un an et par tacite reconduction.
Le nombre de reconductions est fixé à une fois.
Le marché ne pourra excéder 4 ans.
Le présent marché est un marché à bons de commande, conclu avec indication d'un montant maximum dans
les conditions suivantes :
- montant maximum annuel : 800 000 euros HT
Prestations divisées en lots : non
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Les
candidats peuvent postuler sous forme d'entreprise isolée ou sous forme de groupement momentanée
d'entreprises.
La forme du groupement n'est pas imposée par le pouvoir adjudicateur.
Toutefois, sa nature est précisée à l'article 2 de l'acte d'engagement.
Les prestataires ne peuvent répondre à la fois sous forme d'entreprise isolée et en tant que groupement. Le
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cumul des deux formes de candidature entraînera l'irrecevabilité de toutes les candidatures associant un même
prestataire.
Il en sera de même si un candidat est membre de plus d'un groupement.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
• Les informations relatives aux documents à produire par le candidat sont indiquées à l'article 8 du règlement
de la consultation.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 30 novembre 2015 à 16 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : PA n° DAUDD/15/012
Renseignements complémentaires : Les informations relatives aux demandes de renseignements
complémentaires sont indiquées à l'article 14 du règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 02 novembre 2015
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_Uo4yr8qJ_4
Informations complémentaires :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à tout candidat qui en fera la demande par
écrit :
- soit par courrier à l'adresse suivante :
Mairie de Dugny
DSGIAJ/ Cellule Marchés Publics
1 rue de la Résistance
93440 Dugny
- soit par courriel à l'adresse suivante : marches.publics@mairie-dugny.fr
Le dossier de consultation des entreprises peut être retiré sur place à l'adresse suivante, du lundi au vendredi
(sauf jours fériés) de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, à l'adresse suivante :
Mairie de Dugny
DSGIAJ/ Cellule Marchés Publics
1 rue de la Résistance
93440 Dugny.
Il est également consultable et téléchargeable sur le site suivant :
www.achatpublic.com
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig,
93100 Montreuil-sous-bois, tél. : 01 49 20 20 00, courriel : greffe.ta-montreuil@juradm.fr, adresse internet :
http://www.ta-montreuil.juradm.fr
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DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 2906148

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale

BOAMP Publication intégrale
Département : 93 - Seine-Saint-Denis
Rappel 1: 95 - Val-d'Oise
Classification CPF : 90
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