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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

NATURE DU MARCHE: Marché public de travaux 

POUVOIR ADJUDICATEUR 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur: 

Nom de l'organisme: Commune de Douvres – mairie – 01500 DOUVRES 

Tél: 0474382278   Fax: 0474380687 

OBJET DU MARCHE 
Sécurisation de l'entrée d'agglomération RD36b et aménagement d'un arrêt de bus 

Lot VRD : voirie – assainissement - eau potable - Lot éclairage : éclairage public 

Type de marché de travaux: Exécution 

Lieu d'exécution: Commune de Douvres (01) , entrée d'agglomération sur la RD 36b (sortie Ambérieu en Bugey) 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Nature et étendue des travaux: 

Création d'un arrêt de bus sens Douvres/Ambérieu en Bugey  

Aménagement d'un système d'éveil de l'automobiliste en amont de l'entrée d'agglomération (enduit différent de la couche de roulement) 

Dévoiement de chaussée (RD 36b) 

Aménagement d'un plateau traversant au droit du carrefour RD36b / chemin de ronde 

Création de trottoir avec bordures type T2 côté gauche de la voie 

Récupération des eaux pluviales de ruissellement de la chaussée et du trottoir 

Implantation des points d'éclairement de l'éclairage public 

Acceptation des variantes: Oui pour le lot VRD , Non pour le lot éclairage public 

Prestations divisées en lots: Oui 

CRITERES D'ATTRIBUTION 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération: 

30 % La valeur technique 

70 % Le prix des prestations 

PROCEDURES 

Type de procédure: Appel d'offres ouvert. 

Conditions de délai 

Date limite de réception des offres : 05/09/2008 à 12 h 00 

Délai minimum de validité des offres: 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres. 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:  03-159 

Autres informations: 

* A titre indicatif, les travaux commenceront vers septembre 2008 pour une durée de 3 mois; 

*Les documents de la consultation et les renseignements supplémentaires pourront être obtenus par voie électronique sur la plate-forme de 

dématérialisation (http://phr-marchespublics.fr) sous la référence publique "03-159", après avoir installé les pré-requis techniques et avoir pris 

connaissance du manuel d'utilisation; 

Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus: Mairie de Douvres 

PROCEDURES DE RECOURS 

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des 

recours: 

Tribunal Administratif - 184, rue Duguesclin – 69003 LYON 

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours: 

* Avant la conclusion du marché (Référé précontractuel) article L551-1 du Code de Justice Administrative;  

* Dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (autres recours) articles R421-1 et R421-3 du Code de Justice 

Administrative. 

DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION: 29 juillet 2008 

 


