AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de la collectivité qui passe le marché :
Mairie de Grâne, 1 Grande Rue 26400 GRANE
Mode de passation du Marché :
Marché passé selon une procédure adaptée en vertu de l’article 28 du Code des Marchés Publics
Objet :

Marché d’entretien de voirie et de réfection de voirie communale.
Caractéristiques techniques :
Contrat pour :
- Balayage, emplois à émulsion, revêtement bicouche, balayage rejet chemin quartier du stade pour
2.100m²
- Balayage, revêtement bicouche et balayage du rejet chemin de Garry pour 850m²
- Balayage, grave émulsion pour déflachage au finisseur, emplois à émulsion, revêtement bicouche,
balayage rejet chemin de Malaire pour 2 460m²
- Balayage, revêtement bicouche et balayage du rejet Quai de Grenette pour 1.575m²
- Fourniture et pose d’emplois partiels sur différents chemins (50 tonnes).
Renseignements techniques et administratifs :
- Mr Jean-Louis REYNAUD, Adjoint en charge des Travaux : pour localiser les chemins concernés.
- Mme Alexandra DESPRES, Secrétaire Générale,
Tél: 04/75/62/61/21 E-Mail : secretaire.generale@grane.fr
Pièces constitutives du marché : par demande mail, ou sur www.grane.fr
Date limite de réception des offres : lundi 18 juillet 2022 à midi.
-

Soit par courrier à l’adresse postale de la Mairie sous double enveloppe cachetée avec les mentions
suivantes : « Ne pas ouvrir » et « Marché voirie 2022 ».
Soit contre remise d’un récépissé en Mairie sous enveloppe cachetée avec les mentions suivantes : « Ne pas
ouvrir » et « Marché voirie 2022 ».
Soit par E-mail à l’adresse indiquée ci-avant.

Critères d’attribution :
1) Prix des prestations dans leur ensemble : 70%
2) Délais et conditions d’exécution : 30%
Date prévisionnelle du début d’exécution : à partir de la semaine 36 jusqu’à semaine 41 année 2022
Date d’affichage de l’avis : 30 juin 2022
Le Maire, Jean-Paul XATARD
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