AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1. Identification de la collectivité qui passe le marché : Commune de Saint-Germain/Ay - M.
Le Maire, 16 rue de l’Eglise, 50430 Saint-Germain/Ay - Téléphone : 02 33 07 15 34 - Courriel :
mairiesaintgermainsuray@wanadoo.fr.
2. Objet du marché : réalisation d’une plateforme en enrobé et fourniture et pose d’une structure
multisports.
3. Type de marché : marché de travaux.
4. Type de procédure : marché à procédure adaptée selon l’article 27 du Décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
5. Caractéristiques et description de la prestation : l’entreprise devra fournir un mémoire
comprenant les références détaillées des matériaux utilisés et leur résistance à la corrosion, la durée
de garantie des matières employées, les moyens humains et techniques mis en œuvre, un bordereau
de prix détaillé, les références de travaux similaires exécutés par l’entreprise.
6. Mode d’attribution : marché unique.
7. Variantes : non autorisées.
8. Option : il sera proposé la réalisation de 8 masses en béton, dosées à 350 Kg, en périphérie de
la plateforme. Ces masses seront destinées, à terme, à recevoir les piliers nécessaires à la
construction d’une surface couverte.
9. Durée du marché : les prestations devront être exécutées pour le 15 juin 2017.
10. Critères de choix : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-après : 40% pour la valeur technique au vu du descriptif présentant les
principales références et moyens proposés pour assurer la prestation ; 60% pour l’offre de prix
(imprimés DC1 et DC2 à fournir).
11. Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
12. Renseignements techniques : commune de Saint-Germain/Ay – 16 rue de l’Eglise – 50430
Saint-Germain-sur-Ay – l’adjoint délégué à l’Urbanisme et aux Travaux, M. Claude Cosseron –
Téléphone : 02 33 07 15 34 Courriel : mairiesaintgermainsuray@wanadoo.fr.
13. Renseignements administratifs : commune de Saint-Germain/Ay – 16 rue de l’Eglise –
50430 Saint-Germain-sur-Ay – la Secrétaire de Mairie, Madame Brigitte Zetter – Téléphone : 02 33
07 15 34 Courriel : mairiesaintgermainsuray@wanadoo.fr.
14. Date limite de réception des offres : 13 mars à 17 heures.
15. Demande de dossiers et dépôt des offres : commune de Saint-Germain/Ay (mairie) – M.
Le Maire, 16 rue de l’Eglise, 50430 Saint-Germain/Ay les lundis et vendredis de 15.30 h à 17.30 h,
le mercredi de 10.00 h à 12.00 h. Téléphone : 02 33 07 15 34 – Courriel :
mairiesaintgermainsuray@wanadoo.fr.
16. Remise des offres : les offres devront être transmises en Lettre Recommandée avec Accusé
de Réception à : commune de Saint-Germain/Ay (mairie) – M. Le Maire – 16 rue de l’Eglise –
50430 Saint-Germain/Ay par voie papier avec mention sur l’enveloppe de « Aménagement d’un
terrain multisports, ne pas ouvrir ». Elles pourront également être déposées directement en mairie
aux jours et heures mentionnés au point 15 ci-dessus.
17. Recours : Tribunal Administratif de Caen – 3 rue Arthur-Le-Duc, 14000 Caen. Téléphone : 02
31 70 72 72.
18. Date d’envoi du présent avis à la publication : 16 février 2017.

