
 
Avis d’Appel Public à la Concurrence 

18.T.06 - TRAVAUX D REFECTION DE VOIRIE 
QUARTIER DES AIRES – AVENUE DE NIMES ET QUAI CARNOT 

 
 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune d’ARAMON. 
 Correspondant : Michel Pronesti, marie d'aramon Place Pierre Ramel 30390 Aramon,  
tél. : 04-66-57-38-00 adresse internet : http(s)://www.aramon.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http(s)://cc-pontdugard.e-marchespublics.com. 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. 
Code NUTS : FRJ12. 
Objet du marché : la présente consultation concerne la réalisation de travaux de réfection de voirie pour le 
Quartier des Aires, l'avenue de Nîmes, et le Quai Carnot. 
Type de marché de travaux :  exécution. 
 
Caractéristiques principales :  les travaux seront divisés en tranches définies comme suit :  

- Tranche ferme : Réfection de voirie Quartier des AIRES - avenue de NÎMES  
- Tranche optionnelle: Réfection de voirie Quai CARNOT 

Des variantes pourront être proposées par ls concurrents. Aucune variante n’est exigée du pouvoir adjudicateur. 
Prestations divisées en lots : non. 
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 novembre 2018. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :  
Critères de sélection des candidatures : les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :  
- les garanties et capacités techniques et financières  
- les capacités professionnelles. 

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération. 
     - valeur technique : 60 %; 
     - prix des prestations : 40 %. 

Les documents à produire par les entreprises sont précisés dans le règlement de la consultation. 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 12 octobre 2018, à 09 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Autres renseignements :  

- Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Amevia 
ingénierie. Correspondant : M. Tallagrand, 10, rue de la bergerie, 30100 Ales, , tél. : 04-66-30-50-28, , 
courriel : ptalagrand@amevia.fr. 

- Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie 

d'Aramon. Correspondant : Mme Feraud, adresse internet : http(s)://cc-pontdugard.e-marchespublics.com. 
- Adresse de retrait des dossiers : http(s)://cc-pontdugard.e-marchespublics.com   ou   http(s)://aramon.fr/ 
- Procédures de recours : Voir article 10 du règlement de consultation 
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