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Attestation de parution
Dossier n°248684
Référence client : Rachel ROMESTIN

Le 29/03/2022

Mairie de Rivas
Support de publication

Journal

L'Essor Aﬃches Loire

Date de publication

01/04/2022

Département

42 - Loire

Texte de l'annonce

ANNONCES LÉGALES

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
42 - Loire
Appels d’offre
Travaux

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MAIRIE DE RIVAS - M. le Maire - Place de
l'église - 42340 RIVAS - Tel : 04 77 54 63 43
- Fax : 04 77 94 37 42
Courriel : mairie.rivas@wanadoo.fr

Objet du marché : Travaux d'aménagement de la route de Cuzieu - RD16
Nature : Marché de travaux
Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016
Caractéristiques principales :
- Terrassement :
• Découpe de l'enrobé
• Rabotage ou déplaquage de revêtement bitumineux
• Nivelage et compactage du fond de forme
• Confection de poutre de rive
- Voirie
• Couche de fondation
• Béton bitumineux
• Béton désactivé
- Bordures :
• Fourniture et pose de bordures
- Eaux pluviales :
• Fourniture et pose de canalisation
• Busage de fossé
• Création de regard de visite et de branchement
• Pose de grille et caniveau grille
- Marquage et signalisation :
• Signalisation verticale et horizontale
- Espaces verts :
• Fourniture et mise en œuvre de terre végétale et plantations
de végétaux
Lot unique
Date prévisionnelle de commencement des travaux : Juin
2022
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter
de la date limite de remise des offres.
Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie sera appliquée et pourra être remplacée par une garantie à
première demande ou une caution bancaire.
Aucune variante n'est autorisée
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en
langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisé, l'euro
Présentation des candidatures et des offres :
• Pièces de la candidature : 
Formulaire DC1 (lettre de candidature) ou équivalente
Formulaire DC2
• Pièces de l'offre :
- Le document unique valant acte d'engagement et cahier des
clauses particulières,
- Le détail quantitatif estimatif

- Le cahier des clauses techniques particulières
- Un mémoire technique permettant d'apprécier la valeur
technique de l'offre, la manière d'exécuter les travaux et les
options techniques proposées
- Le planning prévisionnel des travaux avec le délai d'exécution
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncées ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 %
- valeur technique : 40 %
Le dossier de consultation peut être à retirer auprès du
secrétariat de Mairie ou télécharger gratuitement sur le
site : www.rivas.fr
Date limite de réception des offres : le Vendredi 22 Avril
2022 à 12heures
Renseignements complémentaires : Mairie de Rivas - Tél :
04.77.54.63.43 - Courriel : mairie.rivas@wanadoo.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : le Jeudi 24
Mars 2022
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