AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché n°6 /2007

LIAISON DOUCE BRIE/CHEVRY
Pouvoir adjudicateur :
Communauté de Communes de l'Orée de la Brie
59 rue Pasteur 77170 BRIE COMTE ROBERT
Représentant du pouvoir adjudicateur : M. AUBERT, Président.
Tél. : 01.60.34.96.85 / Fax : 01.60.34.96.65 / communaute@loreedelabrie.fr
Objet du marché :
La présente consultation a pour objet la réalisation des travaux de création d’une liaison douce de 3,8km
entre Brie-Comte-Robert et Chevry-Cossigny, liaison principalement composée d’une piste cyclable avec des
abords paysagers.
• TRANCHE FERME
De l’aire des Gens du Voyage jusqu’à la commune de Chevry-Cossigny
Lot n°1 - Voirie et Eclairage Public
Lot n°2 - Espaces Verts
• TRANCHE CONDITIONNELLE n°1
Du Chemin Vert jusqu’à l’aire des gens du voyage
Lot n°1 - Voirie et Eclairage Public
Lot n°2 - Espaces Verts
• TRANCHE CONDITIONNELLE n°2
Du Chemin Vert jusqu’à la commune de Chevry-Cossigny
Lot n°2 - Espaces Verts
Lieu d’exécution :
Département de la Seine et Marne – Communes de Brie-Comte-Robert et Chevry-Cossigny
Mode de Passation :
Marché public sur appel d’offres ouvert. Marché alloti, sans options et à variante limitée.
Délai d’exécution :
Travaux à exécuter dans un délai de 6 mois à compter de la notification.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
-

-

La valeur technique de l’offre. 50%(coefficient 5)
Le prix. 30% (coefficient 3)
Les délais d’exécution. 20% (coefficient 2

Dossier de consultation :
Le dossier de consultation sera remis gratuitement en version papier ou par téléchargement. Les demandes
seront adressées sur le site internet http://www.aosys.fr ou bien http://www.francerepro.fr

Renseignements complémentaires :
CERAMO SAS
1, rue Claude Bernard
77000 – LA ROCHETTE
Tel. : 01.64.79.76.73 – Fax. : 01.64.79.76.67
Date limite de réception des offres :
Lundi 3 septembre 2007 à 17h00.
Date d'envoi à la publication :
6 juillet 2007

