
               

 
 
 
 

 

Communauté de communes Terres du Haut Berry 

AVIS DE CONSULTATION 
Nom et adresse du pouvoir adjudicateur :  

Communauté de communes Terres du Haut Berry  

31 bis route de Rians Boîte postale 70021 

18220 LES AIX D'ANGILLON 

 

 

OBJET DU MARCHE : Travaux sur les voiries communautaires : n°2019-08 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : 

Nature et étendue des travaux :  

Le présent marché concerne notamment : 

- 5900 m² de PATA 
- 410t d’enrobés 
- 700m² d’enduit superficiel 
- 2600 m² de rabotage 

 
 

Type de marchés : TRAVAUX 

Mode de passation : Marché sur procédure adaptée en application l’article R2123-4 et L2123-1du Code de la Commande Publique. 

Prestations divisées en lots : NON 

 

Prestations divisées en tranche : NON 

 

Délai d’exécution : proposé par les entreprises avec un maximum de :  

 30 jours ouvrés 

 

Cautionnement et garanties exigées : retenue de garantie de 5% 

Caractéristiques des prix : Prix unitaires 

Modalités de règlement des comptes :  

    - règlement des comptes selon les modalités du CCAG Travaux et délai global de paiement de trente (30) jours.  

Unité monétaire : l’euro. 

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 

pondération :   prix : 100 %  

Date limite de réception des offres : Vendredi 30 août 2019 à 12h00  

Retrait des dossiers de consultation des entreprises et réponse sur la plateforme : webmarche.solaere.recia.fr  
 

Renseignements d’ordre technique :  
SARL ingénierie Conseil en Aménagement 
805 Route d’Allogny 
18110 Saint Martin d’Auxigny 
Clavier Thomas 
07 60 68 67 40 
02 48 20 26 59 
clavier@icamenagement.fr 
www.icamenagement.fr 
 

Renseignements d’ordre administratif :  

Communauté de communes Terres du Haut Berry 
31 bis route de Rians 
Boîte postale 70021 

18220 LES AIX D'ANGILLON  

02 48 64 37 75 

contact@terresduhautberry.fr 

 

 

 

Organe chargé des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Orléans - 28, rue de la Bretonnerie  - 45057 Orléans Cedex 1 

Téléphone : 02 38 77 59 00 - Télécopie : 02 38 53 85 16 

 


