
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CREUSE
Mme Valérie SIMONET - Présidente
Hôte l  du  dépar tement
BP 250 - 23011 GUERET 

Correspondre avec l 'Acheteur
L'avis implique un marché public. 

Le pouvoir  adjudicateur n 'agit  pas pour le compte d 'autres pouvoirs
adjudicateurs .  

Objet
RD 916 PR 0 +309
REPARATION DU PONT DU STADE
Commune de BOUSSAC-BOURG 

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FRI22

Lieu d'exécution Pont  du Stade
23600 BOUSSAC BOURG 

Durée 3  mois

DESCRIPTION Travaux de réparation du pont du « Stade » permettant à la RD
n° 916 de franchir un affluent de la rivière « La Petite Creuse »
au niveau du PR 0+309, sur le terri toire de la commune de
BOUSSAC BOURG.

Code CPV
principal

4 5 2 2 1 1 1 9 -  Travaux de rénovat ion de ponts

  La procédure d 'achat  du présent avis est  couverte par l 'accord
sur les marchés publics de l 'OMC : Non

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont refusées 

Quant i té  ou
é t e n d u e

- installation et  signalisation de chantier,
- études d’exécutions (plans et notes de calculs), D.O.E (Plans de
récolement),
-  ba ta rdeaux ,
- atelier de forage et d’injection des t irants,
-  nettoyage et dévégétalisation de l’ouvrage,
-  déblai  de  toute  nature ,
-  fourni ture  et  mise en œuvre de pierre  cassée 70/150,
-  fourni ture  et  mise en œuvre de blocs d’enrochement  200/400,
-  Béton armé C25/30,
-  maçonnerie  1 face,
-  re jointoiement  de maçonnerie ,
-  t i rants  d’enserrement  passifs ,
-  endu i t ,
-  inject ion de maçonnerie ,
-  gargouille,

Conditions de participation

http://www.creuse.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=545514
http://www.creuse.fr


  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :

  Documents à produire obligatoirement par le  candidat ,  à
l 'appui de sa candidature :
-  Copie du ou des jugements prononcés,  s i  le  candidat  est  en
redressement judiciaire.

Documents  à  produire à  l 'appui  des candidatures par  le
candidat,  au choix de l 'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les fournitures,  services ou travaux objet
du marché,  réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles.

Autres  renseignements  demandés :
-  Pouvoir de la personne habili tée à engager la société

  Marché réservé : Non 

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cr i tères énoncés ci-dessous avec leur  pondérat ion
60 % : Prix
40 % : Valeur technique de l 'offre appréciée à l 'aide du mémoire
technique

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur 
administratifs
Conseil  Départemental  de la Creuse
Pôle Aménagement  et  Transports
Direction des Routes
Service Travaux Neufs et Ouvrages d'Art
14 avenue Pierre LEROUX
BP 11 23001 GUERET 
Tél : 05 44 30 28 72 
correspondre@aws-france.com 

techniques
Conseil  Départemental  de la Creuse
Pôle Aménagement  et  Transports
Direction des Routes
Service Travaux Neufs et Ouvrages d'Art
14 avenue Pierre LEROUX
BP 11 23001 GUERET CEDEX 
Tél : 05 44 30 28 72 
correspondre@aws-france.com

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Condit ions et  mode de paiement  pour  obtenir  les  documents
contractuels et  addit ionnels :
Documents payants :  Non 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=545514
mailto:correspondre@aws-france.com
mailto:correspondre@aws-france.com
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=545514
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=545514


Offres Remise des offres le 1 4 / 0 3 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 120 jours ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

  Adresse pour remettre vos offres :
h t tps : / / agysof t .marches-publ ics . in fo /
La signature électronique de l’Acte d’Engagement, remis au
moment du dépôt de l’offre, n’est pas exigée. La signature
électronique ou manuscrite de l’Acte d’Engagement, sera
requise et obligatoire pour l’attributaire provisoire avant la
notif icat ion du marché.
L'ouverture des offres n 'est  pas publique.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Articles R.421-1 à R.421-7 du Code de Justice Administrative :
dans les 2 mois à compter de la notification ou de la
publication de la décision attaquée.
Pour le référé précontractuel :  articles L.551-1, R.551-5 et
L.551-15 1er alinéa du Code de Justice Administrative.
Pour le référé contractuel :  articles R.551-7 et L 551-15 1er
alinéa du code de justice administrative.
Le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de LIMOGES
qui peut être saisi  au choix par papier et /ou l 'application
Télérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.

Marché
périodique :

Non 

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif  de Limoges
1, cours Vergniaud
87000 Limoges 
Tél : 05 55 33 91 55 - Fax : 05 55 33 91 60 
greffe. ta-l imoges@juradm.fr 
Service auprès duquel  des renseignements peuvent  être
obtenus concernant  l ' introduction des recours :
Tribunal administratif  de Limoges
1, cours Vergniaud
87000 Limoges 
Tél : 05 55 33 91 55 - Fax : 05 55 33 91 60 
greffe. ta-l imoges@juradm.fr

  Envoi le 11/02/19 à la publication 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=545514
mailto:greffe.ta-limoges@juradm.fr
mailto:greffe.ta-limoges@juradm.fr

