
 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
 

TRAVAUX DE VOIRIE 
 

PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE 
 
 

COMMUNE D’AZAY-LE-BRÛLÉ 
Monsieur Jean-François RENOUX 
8 route du Quaireux 
Cerzeau 
79400 AZAY-LE-BRÛLÉ 
Tél : 05.49.06.58.75 
Mail : azaylebrule.gestion@orange.fr 
 
Groupement de commandes Non 
 
L’avis implique un marché public 
 
Objet    ACCORD-CADRE À BONS DE COMMANDE DE TRAVAUX DE VOIRIE 
 
Type de marché  Travaux 
 
Mode    Procédure adaptée ouverte 
 
Technique d’achat  Sans objet 
 
Lieu d’exécution principal 79400 AZAY-LE-BRÛLÉ 
 
Forme    Prestation divisée en lots : non 
    Les variantes sont exigées : non 
 
Conditions de participation Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
     
    Aptitude à exercer l’activité professionnelle 
    Liste et description succincte des conditions : se référer au RC 
 
    Capacité économique et financière : 

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 
informations et documents requis : se référer au RC 
 
Référence professionnelle et capacité technique : 



Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 
informations et documents requis : se référer au RC 
 
Marché réservé : non 
Réduction du nombre de candidats : non 
La consultation comporte des tranches : non 
Possibilité d’attribution sans négociation : oui 
Visite obligatoire : non 
 

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

 60 % : valeur technique appréciée au regard du mémoire technique 
 40 % : prix au regard du montant de simulations de trois chantiers 

types et des prix unitaires figurant dans le bordereau des prix unitaires 
 
Renseignements Correspondre avec l’acheteur 
 Administratifs 
 Auprès du pouvoir adjudicateur 
 
Documents -      Règlement de consultation 

- Dossier de consultation des entreprises 
 

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil 
de l’acheteur : oui 
 

Offres    Remise des offres le 10 février 2023 à 12 h 00 au plus tard. 
 
Dépôt    -       Déposer un pli dématérialisé 
 
    Présentation des offres par catalogue électronique : interdite 
 
Renseignements complémentaires 
   

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 
dématérialisée. 
 
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : mai 2023 
 
Envoi le 10 janvier 2023 à la publication 
 
Publication aux supports de presse suivants : Nouvelle République 
Ed.Deux-Sèvre et Courrier de L’Ouest 
 

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, 
allez sur : http://www.pro-marchespublics.com 
 

 

 


