
 
AVIS  D’APPEL  PUBLIC  A  LA  CONCURRENCE 

 
 
1 - Identification de l’organisme qui passe le marché : 
Commune des Adrets de l’Esterel, Hôtel de Ville, 83600 Les Adrets de l’Estérel 
Tel : 04.94.19.36.66.  Fax : 04.94.19.36.69.               e.tremerel@mairie-adrets-esterel.fr    
 

2 - Procédure de passation : Appel d’offres – Marché à Procédure Adaptée en application de l’article 28 du 
code des marchés publics. 
 

3 - Objet du marché : Marché de travaux pour Elargissement et réfection du chemin du Couvent. 
 

4 - Décomposition en tranches et lots : Il n’est pas prévu de décomposition en tranches et lots. 
 

5 - Caractéristiques principales : 
Travaux de voirie et de génie-civil : 

 Réfection partielle des revêtements de voirie comprenant décaissement, reprofilage, fondation de chaussée 
et revêtement bi couche. 

 Travaux de génie civil comprenant des murs de soutènement coté aval et/ou amont pour élargissement 
partiel et/ou des terrassements talutés à 1/1 coté amont 

 Travaux de réseau EP avec reprise d’une traversée sous buse, réalisation d’espaciers… 
Divers travaux annexes : clôtures, reprises de dallage, plantations, déplacement d’ouvrages de 
concessionnaires (EDF, France Telecom, niches compteurs d’eau…) 
 

6 - Délais d’exécution : 3 mois maximum à compter de l’ordre de service. 
 

7 - Lieu d’exécution : Territoire de la commune des Adrets de l’Esterel 
 

8 - Modalité d’obtention du dossier de consultation : 
Les dossiers peuvent être téléchargés sur la plateforme hhtps://www.marches-securises.fr/   
 

9 - Conditions et adresse de remise des offres :  
Les offres devront être : 
- adressées par voie postale en recommandé à : Mr. le Maire, Hôtel de Ville, 83600 Les Adrets de l’Esterel 
- remises contre récépissé au secrétariat de la Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture 
 

10 - Date limite de réception des offres : Mercredi 24 juin 2015 à 17 heures 
 

11 - Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Ils sont détaillés dans le 
règlement de la consultation. 
 

12 - Critères de jugement des offres : L’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères suivants : 
 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 60% 

2-Valeur technique de l’offre et engagement sur les délais (sur la base du mémoire technique) 40% 
  

13 - Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 

14 - Renseignements complémentaires : 
Les renseignements d’ordre technique et/ou administratif peuvent être obtenus auprès du maitre d’œuvre Séba 
MEDITERRANEE : 

Espace Valette 
 735, rue du Lieutenant PARAYRE   mail: seba-med@seba-med.net 
 13 858  AIX EN PROVENCE   Tél : 04.42.60.78.20 Fax : 04.42.24.33.14 
 
- Unité monétaire utilisée : l’euro.  
- Tous les documents seront rédigés en langue française. 
 

15 - Date d’envoi de l’avis de publication : 05 juin 2015 

mailto:seba-med@seba-med.net

