AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de la collectivité qui passe le marché :
Commune d’Aniane
Hôtel de ville
BP 11 - Place de l'Hôtel de Ville
34150 ANIANE
Procédure de passation :
La présente consultation est passée dans le respect des dispositions de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics selon une procédure adaptée ouverte avec négociation éventuelle,
librement définie par le pouvoir adjudicateur.
Objet de la consultation :
Objet du marché :
Travaux de requalification des rues du centre - Phase 2
Lieu d’exécution des travaux :
Aniane (34150)
Caractéristiques principales :
Travaux de requalification des espaces publics aux abords de la Chapelle des Pénitents.
La consultation est divisée en 2 lots, chaque lot faisant l’objet d’un marché séparé confié à une entreprise unique
ou un groupement d’entreprises :
Lot 01 : Voirie - réseaux humides - mobilier - espaces verts
Lot 02 : Réseaux secs
Prestations supplémentaires éventuelles
Le lot n°1 comporte plusieurs prestations supplémentaires éventuelles définies dans le CCTP :
PSE n° 1 - Dépose du réseau eaux usées
PSE n° 2 - Parvis de la Chapelle en dallage de pierre
PSE n° 3 - Contrefort en calade
PSE n° 4 - Mobilier urbain
PSE n° 5 – Restauration de la fontaine

Délais, durée d’exécution :
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 6 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui
prescrira de commencer l'exécution du ou des premier(s) lot(s).
Classement des critères d’attribution
Se référer au dossier de consultation.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent :
BP 2017. Les prix sont fermes actualisables. Le mode de règlement est le mandat administratif. Le délai de
paiement est de 30 jours. La monnaie de compte du marché est l’euro.
Lieu où l'on peut obtenir le dossier de consultation :
Commune d’Aniane
Hôtel de ville
BP 11 - Place de l'Hôtel de Ville
34150 ANIANE
Courrier électronique (e-mail) : sg.aniane@gmail.com
Téléchargement du DCE à l’adresse suivante : https://www.marches-securises.fr
Lieu où l'on peut déposer ou envoyer les offres :
Commune d’Aniane
Hôtel de ville
BP 11 - Place de l'Hôtel de Ville - 34150 ANIANE
Dépôt électronique des offres à l’adresse Internet (URL) : https://www.marches-securises.fr
Date d'envoi de l'avis à la publication :
Date d’envoi du présent avis : 28 novembre 2016
Date limite de réception des offres :
Le 21 décembre à 16H00
Modalités de transmission des offres :
La transmission des offres par voie électronique est autorisée uniquement sur la plateforme de dématérialisation
suivante : https://www.marches-securises.fr
Les documents transmis devront être rédigés en français. Le délai de validité des offres est de 90 jours à
compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements administratifs :
Commune d’Aniane
Hôtel de ville
BP 11 - Place de l'Hôtel de Ville - 34150 ANIANE
Téléphone : 04.67.57.01.40
Télécopie : 04.67.57.70.85
courriel : sg.aniane@gmail.com
URL : http://www.ville-aniane.com

Renseignements techniques :
Communauté de communes Vallée de L'Hérault
Service Aménagement de l'espace - Environnement
2 Parc d'activités de Camalcé - BP 15 - 34150 GIGNAC
Tel : 04 67 57 04 50
Fax : 04 67 57 04 51
courriel : frederic.besses@cc-vallee-herault.fr
URL : http://www.cc-vallee-herault.fr

