
 
 
 

AVIS DE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
 
 

Acheteur public : Commune de BASSUSSARRY – Allée Bielle Nave – 64200 BASSUSSARRY 
N° de téléphone : 05 59 43 07 96 - E.Mail : mairie@bassussarry.fr 
 

Mode de passation : Marché à procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociations (ordonnance du 
23/07/2015 et ses décrets d’application). 
 

Objet du marché : L’aménagement de voirie du chemin de Pétripaule sur la commune de Bassussarry avec 
création d’une voie verte et mise en œuvre d’un réseau d’assainissement des Eaux pluviales.  

 

Modalités d’attribution : Lot unique  
 

Variante : Les variantes à l'initiative du soumissionnaire ne sont pas autorisées. 
 

Durée du marché 
Le présent marché public entre en vigueur à compter de sa date de notification au titulaire et prendra fin 
à la réception des prestations ou au levé des réserves émises par le Maitre d’Ouvrage le cas échéant. Cette 
réception marque le point de départ des délais de garanties légales dues par le titulaire. 
 

6.2 - Délai d'exécution 
Le délai d'exécution est de 4 mois y compris la période de préparation de 1 mois. L'exécution des travaux 
débute à compter de la date fixée par ordre de service. 
 

Justifications à produire :  
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces prévues aux articles L. 2142-1, R. 
2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique : 
Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 
(déclaration du candidat), soit le Document Unique de Marché Européen (DUME). 

 

Critères d’attribution :  
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 
et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. 

La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations jugé au regard du DPGF 60.0 

2-Valeur technique 40.0 

 2.1-Procédés d'exécution envisagés / Gestion et protection du milieu en phase travaux 15.0 

 2.2-Moyens humains et matériels affectés à la réalisation du marché 10.0 

 2.3-Qualité et provenance des fournitures pour l'exécution du chantier 10.0 

 2.4-Démarche qualité, sécurité, hygiène et installation de chantier pour la bonne 
exécution des travaux 5.0 

Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur 20. 

 

Date limite de réception des offres : vendredi 3 septembre 2021 à 12h00 
 

Délai de validité des offres : 180 jours 
 

Date d’envoi du présent avis à la publication : Le Lundi 9 Août 2021 
 

Obtention du Dossier de Consultation : Téléchargeable sur le site https://demat-ampa.fr/ 
 

Renseignements complémentaires : 
- D’ordre administratif au secrétariat : mairie@bassussarry.fr 
- D’ordre technique : Benoît Kuentz : ctm@bassussarry.fr   
 


