
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1 – Maître d'ouvrage :  Commune de DOUVRES

2 – Objet des travaux :  
        Travaux d'aménagement et de sécurisation du Secteur Mairie – école sur les RD 36b et RD 36d

3 – Consistance des travaux : 

- Déblais à évacuer 200 m3
- Fraisage de chaussée 1820 m²
- Grave semi-concassée 0/31.5 pour trottoir ou tranchée            610   t  
- Bordures type T2                  510 m
- Bordures type A2                  170 m
- création et reprise de grilles réseau d'eaux pluviales 14   u 
- Enrobés hydrocarbonés type BBSG 0/10 sur trottoir
noirs ou colorés 

           26  t  

- Grave bitume sous plateau traversant 50   t 
- Réalisation de plateau traversant avec rampants
préfabriqués

325 m² 

- Enrobés hydrocarbonés type BBSG 0/10 sur chaussée
(couche de roulement sur RD )

320  t  

4 – Critères d'attribution: 
      offre économiquement la plus avantageuse appréciée en    
      fonction des critères  pondérés énoncés ci-dessous :
       - le prix des prestations ( 50%)
       - la valeur technique (30%)
       - le délai de réalisation (20%)

5 – Type de procédure utilisée :  procédure adaptée (article 28-1)

6 – Adresse où l'on peut retirer le DCE
     Commune de DOUVRES
      Mairie – Route d'Ambronay 01500 
      tél: 04 74 38 22 78 – fax: 04 74 38 06 87
      Pour l'envoi du dossier, joindre une enveloppe timbrée à 2.65 €

7 – Adresse de remise des offres  : 
      Les offres devront être
      adressées par pli recommandé avec avis de réception postal ou
      remises contre récépissé à la même adresse qu' indiquée ci-dessus.

8 – Date limite de remise des offres : 24 avril 2007 à 16 h 00

9 – Renseignements:  
      DDE 01 - Antenne Bugey Côtière Plaine de l'Ain
      35 Ter, Avenue Paul Painlevé - BP 507
      01 505 Ambérieu en Bugey – Tél. 04 74 38 40 55

10 – Date d'envoi à la publication


