AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté de Communes Bazois Loire
Morvan
Correspondant : Jean-Sébastien HALLIEZ, pôle juridique et marchés 11 place Lafayette, 58290
Moulins-Engilbert, tél. : 03.86.84.33.55, Courriel : js.halliez@bazoisloiremorvan.fr
Objet du marché : Programme d’entretien de voirie 2022
Type de marché : Marché de travaux à procédure adaptée, sous forme d’accord cadre en
bordereau à prix unitaires
Classification CPV : 45233141-9
Caractéristiques principales :
Programme d’entretien de la voirie 2022. La durée du marché est fixée à 4 mois maximum à
compter de la notification du marché.
Prestations divisées en lots : oui
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Garanties professionnelles, financières et
techniques en adéquation avec l'étendue et la complexité des travaux à réaliser
• Situation juridique, économique et financières.
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés au règlement de la consultation : valeur technique des prestations, prix.
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : Jeudi 28 avril 2022 à 12 h
Renseignements complémentaires : Condition de remise des offres: Condition de remise des
offres: les candidats sont invités à déposer leur(s) offres(s) sur la plateforme de
dématérialisation des marchés publics territoires numériques Bourgogne Franche-Comté :
http:// www.ternum-bfc.fr
Nature et désignation des lots :
Lot n° 1 : programme de la voirie communautaire 2022 secteur 1
Lot n° 2 : programme de la voirie communautaire 2022 secteur 2
Lot n° 3 : Petits entretiens de voirie : point à temps secteur 1
Lot n° 4 : Petits entretiens de voirie : point à temps secteur 2
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique et administratif peuvent
être obtenus : js.halliez@bazoisloiremorvan.fr

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon, 22, rue d'Assas,
21000 Dijon, tél. : 03 80 73 91 00, télécopieur : 03 80 73 39 89, courriel : greffeta.dijon@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 mars 2022

