AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MAIRIE DE VALLON PONT D'ARC
M. Pierre PESCHIER - Maire
1 place de la Résistance
07150 VALLON PONT D'ARC
Tél : 04 75 88 02 06

AMÉNAGEMENT DE LA RD290 ROUTE DES GORGES ENTRE LE ROND-POINT DU
PONT DE SALAVAS ET LE ROND-POINT DES GORGES
TYPE DE MARCHE

Travaux

MODE

Procédure adaptée

LIEU D'EXECUTION 1 place de la Résistance
07150 VALLON PONT D'ARC
DESCRIPTION

La présente consultation concerne l'aménagement de la RD n° 290 entre le rond-point de Salavas et celui à
l'entrée des gorges de l'Ardèche par la création d'une voie douce, la mise en place d'un réseau de collecte des
eaux pluviales et la reprise de la chaussée, décrit ci-après pour le compte du groupement de commandes,
coordonnateur, mairie de Vallon Pont d'Arc :
Pour le compte de la commune de Vallon Pont d'Arc : Reprise du réseau d'eaux pluviales, Mise en œuvre de la
couche de forme de la voie verte, Mise en œuvre de la couche de roulement de la voie verte, Pose des bordures,
Création des espaces verts, Pose de la signalétique.
Pour le compte du Département de l'Ardèche : Décaissement de la chaussée existante, Mise en œuvre de la
couche de forme, Mise en œuvre de la grave bitume et de la couche de roulement en BBSG.

CODE CPV PRINCIPAL 45233140 - Travaux routiers

FORME

Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots

Lots

Libellé

Estimé € HT

N° 1

AMENAGEMENT RD290

Mini € HT

Maxi € HT

410 338

CPV
45233140

CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 70 % : Prix,
30 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
RENSEIGNEMENTS
Correspondre avec l'Acheteur
administratifs techniques
Mairie de Vallon Pont d'Arc SDEA
BALENCY-BEARN Juliette CAVAROTTI Pierre
1 place de la Résistance 6, rue Pierre Filliat
07150 VALLON PONT D'ARC 07003 PRIVAS
Tél : 04 75 88 02 06 Tél : 07 85 84 05 58
secretariat@mairie-vallon.com pierre@sdea-ardeche.fr
Documents
 Règlement de consultation
 Dossier de Consultation des Entreprises
OFFRES
Remise des offres le 12/11/18 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Envoi le 11/10/18 à la publication
Publication aux supports de presse suivants : Le Dauphiné Libéré - Ed. 07-26

Les dépôts de plis doivent être impérativement
remis par voie dématérialisée.

