AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Dénomination et adresse du pouvoir adjudicateur :
Commune de Saint-Laurent-en-Grandvaux
Place Pasteur
39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
03.84.60.14.13 - mairiestlaurentgx@orange.fr

Mode de passation des marchés de travaux : Procédure adaptée (Article 27 du Décret relatif aux marchés
publics)
Objet des marchés de travaux : Affaire n° 189012D - Commune de ST LAURENT (39150) - Travaux de
voiries communales, revêtement de chaussée - Terrassement génie civil – lot unique.
La consultation donnera lieu à un accord-cadre à bons de commande, en application de l'article 78 - I alinéa 3 du Décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 dont les prestations seront susceptibles de varier de la manière suivante :
La durée de validité de l'accord-cadre est la période à l'intérieur de laquelle les bons de commande peuvent être émis.
La durée initiale démarre à compter de la notification du marché, et se termine le 31 décembre 2018.
L'accord-cadre est reconductible 3 fois, de manière tacite dans les conditions définies au CCAP, pour une période de 1 An
(1 année civile).
Variantes non autorisées

Modalités d’obtention du dossier et de remise des offres :
 Adresse postale de retrait des documents :
SIDEC du Jura - Service Aménagements et Equipements Collectifs –
1 rue Maurice Chevassu - 39000 LONS-LE-SAUNIER
Retrait du dossier de consultation : sur demande écrite à service.marches@sidec-jura.fr
(Indiquer impérativement le libellé de l’affaire dans l’objet de votre message)

Retrait du dossier de consultation : par téléchargement à l’adresse suivante : http://www.sidec-jura.fr
 Adresse postale de réception des offres :
SIDEC du Jura - Service Aménagements et Equipements Collectifs
1 rue Maurice Chevassu - 39000 LONS-LE-SAUNIER
(Remise des offres par courrier recommandé ou sur place contre récépissé)

 Remise des offres par voie électronique à l’adresse suivante : http://www.sidec-jura.fr
Date limite de remise des plis : 14/06/2018 à 12H00
Justifications et pièces à produire : Se référer aux documents de la consultation
Critère de jugement des offres :
Prix de la prestation : 40 %
Valeur Technique : 60 %
Renseignements complémentaires :
ADMINISTRATIFS : Mme Myriam SERAND (SIDEC - Service AEC)
Téléphone : 03.63.33.70.08– service.marches@sidec-jura.fr
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : Marc PERRIER (SIDEC - Service AEC)
Téléphone : 03.63.33.79.78 -Courriel : m.perrier@sidec-jura.fr
DATE D'ENVOI DE L'AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE : 16/05/2018

