
   Avis d’Appel Public à la Concurrence 

 
 
Nom et adresse officiels de la personne publique : VILLE DE LOUDUN 

1, Rue Gambetta – 86 200  LOUDUN (Vienne) 

 

Personne responsable du Marché : Monsieur le Maire de la VILLE DE LOUDUN 

 

Type de passation : Procédure adaptée. (Art 27 et 59 du décret en vigueur) 

 

Objet du Marché : Réalisation des travaux de viabilisation du Lotissement Communal « La 

Casse au Ruisseau II » sis Rue de la Casse au Ruisseau. 

 

Désignation des lots : Trois lots: Lot n°1 : V.R.D (Voirie, réseaux eaux usées, eaux pluviales 

et eau potable), Lot n°2 : Réseaux souples, Electricité, Téléphone, éclairage Public et Gaz et 

Lot 3 : Espaces Verts 

 

Lieu d’exécution : Commune de LOUDUN, Rue de la Casse aux Ruisseaux 

 

Date limite de réception des offres : 07 Décembre 2018, à 12h 00 dernier délai. 

 

Présentation des offres : 

Les offres seront rédigées en langue française et adressées, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, où déposées au Service Marchés de la Ville de LOUDUN – 86 200 ou 

par voie dématérialisée via la plateforme : http://www.marches-securises.fr .Conformément 

au RC. 

Unité monétaire utilisée : l’EURO 

Délai global d’exécution :  5 mois + 4 semaines de préparation 

 

Délai minimum de viabilité des offres :90 jours 

 

Date prévisionnelle de début des travaux : Début Février 2019 

Cautionnement et garantie : Voir CCAP du DCE 

Variantes : Autorisées 

 

Renseignements et justificatifs à produire par le candidat : Selon Règlement de la 

Consultation. 

 

Critère d’attribution : 50 % pour la valeur technique, 40% pour le prix et 10 % pour les 

délais, sous réserve de présenter 3 références récentes d’opérations similaires. 

 

Les renseignements d’ordre administratifs et/ou techniques peuvent être obtenus auprès de : 

Ville de LOUDUN – 1, Rue Gambetta – 86 200 LOUDUN  05.49.98.15.38 – 

Fax :05.49.98.12.88 – e-mail : mairie@ville-loudun.fr, ou SCP AIR&GEO - 4, Rue Ernest 

Pérochon – Résidence JADE – 79000 - NIORT  05.49.17.24.90 

e-mail : niort@airegeo.fr 

 

Retrait des dossiers : 

Les demandes de retrait de dossier devront se faire via le profil acheteur : 

http://www.marches-securises.fr 

 

Date d’envoi de l’avis à la publication :   16 novembre 2018 
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