
AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE 

 

Marché de Travaux 
 

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 

 

Commune de FRAISANS 

1 Place de la Mairie 

39700 FRAISANS 

Tél : 03.84.71.10.88 

Mail : contact@mairiefraisans.fr 

 

Objet du marché : 

 

Aménagement de l’esplanade du collège 

 

L’avis concerne un marché public. 

 

Lieux d’exécution : Commune de Fraisans (39700) 

 

Type de marché de Travaux : Exécution 

 

Nomenclature et Classification CPV : 

 45233120-6 - Travaux de construction de route 

 45232410-9 - Travaux d’assainissement 

 

Caractéristiques principales : 

 

 Prestations divisées en tranches : Non 

 

 Prestations divisées en lots : Non 

 

 Durée du marché : 

- Délai de la période de préparation : 15 jours ouvrés 

- Délai d’exécution : Le délai maximum souhaité des travaux est fixé à : 60 jours ouvrés 

 

Conditions relatives au marché : 

 

Cautionnement et garanties exigés :  

- Possibilité de versement de la retenue de garantie contre la constitution d'une garantie à première demande 

ou d'une caution personnelle et solidaire. 

 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 

- Type de ressources : Budget de la commune, subventions. 

- Virement administratif à 30 jours. 

 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 

mailto:contact@mairiefraisans.fr


- Attribution à une entreprise seule ou à un groupement d’entreprises solidaires. Une entreprise ne peut être 

mandataire de plus d’un groupement. 

 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

- La liste figure au règlement de la consultation. 

 

Critères d'attribution : 

 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 

- Prix des prestations : 60 % 

- Valeur technique : 40 % 

 

Procédure : 

 

Type de procédures : Procédure adaptée 

 

Date limite de réception des offres : Le lundi 17 juin 2019 à 12h00 

 

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 

Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises :  

- Le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé sur : https://www.tirep-appeloffres.com/ 

 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : Se référer au règlement de la consultation. 

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 

 

Renseignements d'ordre administratif : 

Commune de FRAISANS 

1 Place de la Mairie 

39700 FRAISANS 

Tél : 03.84.71.10.88 

Mail : contact@mairiefraisans.fr 

 

Renseignements d'ordre administratif et technique : 

JDBE 

83 rue de Dole – Immeuble « Le Major » 

25000 Besançon 

Tél : 03 81 52 06 88 - Fax : 03 81 51 29 23 

Mail : info@jdbe.fr 

Correspondant : M. COMTE 
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