
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTATION MARCHES PUBLICS 

 

TRAVAUX DE VOIRIES 2019 

 

Marché à procédure adaptée, en conformité au code de la commande publique relatif aux 

marchés publics. 

 

Marché dématérialisé sur le profil acheteur : http. // : www.marchesonline.com. 

 

Le marché n’est pas alloti. 

 

Concernant les travaux de voiries sur l’ensemble du territoire de la commune, et plus 

précisément sur les lieux suivants : 

 

- VC 112 Comarque, 

- VC 205 Les Vanlins, 

- VC 111 Milan, 

- VC 203 Galineau, 

- Sainte Marguerite, 

- VC 8 Le Bourdieu, 

- VC 14 Le Puy, 

- VC 12 Les Hivers, 

- VC 108 Barbefer, 

- Rue de la Croix de Ferrand, 

- Parking Cimetière. 

 

Durée du marché : 3 mois à partir de l’ordre de service lançant le début des travaux. 

A titre indicatif, les prestations commenceront en septembre 2019. 

 

Les options et les variantes ne sont pas autorisées. 

 

Chaque candidat est invité à se rendre sur les sites où se dérouleront les prestations. 

 

Les critères de sélection des offres sont : 

Critère n° 1 : Prix des Prestations : 60 % sur la base de la Décomposition du Prix Global et 

Forfaitaire, 

Critère n° 2 : Valeur technique : 40 % sur la base du Mémoire Technique. 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier le contenu des offres avec les 

candidats, mais l’attribution directe reste possible. 

Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre, notamment le prix. 



Dossier disponible sur le profil acheteur : www.marchesonline.com 

 

Renseignements administratifs et techniques : 

 

Mairie Service Commande Publique 

11 Avenue de la libération 33390 BERSON  

Téléphonique : 05.57.64.35.04 

Fax : 05.57.64.24.36 

Mail : mairie-de-berson@wanadoo.fr 

 

Les candidatures et/ou offres peuvent être adressées ou remises par transmission électronique 

sur le profil acheteur de la mairie. 

L’envoi par voie postale n’est pas autorisé. 

La remise contre récépissé n’est pas autorisée. 

 

Date de clôture : vendredi 23 août 2019 à 16 h 00. 
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