AVIS DE MARCHE - MAPA
Identification de la
collectivité (pouvoir
adjudicateur)
Procédure
Nature du marché
Objet du marché
Nomenclature CPV
Décomposition/variantes

Forme juridique
Caractéristiques principales

Références et justifications
à produire par les candidats
Critères d’attribution

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BASTIDES DORDOGNE PERIGORD
12 avenue Jean Moulin – 24150 LALINDE
Tél : 05.53.73.56.20 - courriel : cccbdp@ccbdp.fr
Accord-cadre à bons de commandes avec maximum – Articles 27et 78 du décret N°2016-360 du
25 mars 2016
Marché de TRAVAUX
Travaux de voirie 2018
42533140-2
Tranche Unique - - Variantes refusées
Marché alloti :
•
Lot n°1, secteur de Cadouin : Communes de Alles S/Dgne, Badefols S/Dgne, Bouillac,
Calès, Le Buisson de Cadouin, Pontours, Trémolat et Urval.
•
Lot n°2, secteur du bassin Lindois : Communes de Couze St Front, Lalinde, Lanquais et
Varennes.
•
Lot n°3, secteur de Beaumont : Communes de Bayac, Beaumontois-en-Périgord,
Bourniquel, Molières, Monsac, Montferrand du Pgd, Naussannes, Rampieux, St Avit Senieur, Ste
Croix de Beaumont
•
Lot n°4, secteur de la Louyre : Communes de Cause de Clérans, Liorac s/Louyre, Pezuls,
Pressignac-Vicq, St Capraise de Lalinde, Saint-Agne et Verdon
Candidat seul ou groupé
La présente consultation concerne des travaux de renforcement de chaussée des voies
communautaires de la communauté de communes Bastides Dordogne-Périgord pour le
programme 2018.

Lot n°1, secteur de Cadouin :

Montant Maximum .......................................................357 000.00 € HT

Lot n°2, secteur du bassin Lindois :

Montant Maximum .......................................................235 000.00 € HT

Lot n°3, secteur de Beaumont :

Montant Maximum .......................................................467 000.00 € HT

Lot n°4, secteur de la Louyre :

Montant Maximum .......................................................118 000.00 € HT
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulières (CCTP) et le bordereau de prix unitaire.
Durée d’exécution : de la date de notification jusqu’au 31 décembre 2018 inclus.
Non
reconductible.
Voir règlement de la consultation
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération
Le prix des prestations :

Le critère prix sera apprécié au vu du détail estimatif fourni à titre indicatif par le maître de
l’ouvrage et valorisé par le candidat.
Notation / 60
La valeur technique des prestations :

Les moyens humains et matériels affectés au marché ; les références de moins de 3 ans
pour des marchés similaires ; Une note technique concernant le déroulement envisagé du
chantier.
Notation / 30
Les performances en matière de protection de l’environnement :

organisation prévue lors des chantiers
Notation / 10

Délai de validité des offres
Financement/Budget
Retrait du DCE
Dématérialisation
Renseignements
Date et heure limite de
remise des offres
Date d’envoi à la publication

Les critères et le mode de notation sont détaillés au Règlement de la Consultation
120 jours
Budget principal
Sur le profil acheteur : www.marchespublics.dordogne.fr
www.marchespublics.dordogne.fr
Voir règlement de la consultation
Lundi 9 avril 2018 à 12 heures
Conditions de participation et de remises des offres détaillées au Règlement de la consultation
14 mars 2018

