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AVIS D'APPEL PUBLIC  

 

A LA CONCURRENCE 
 

 
1 - Identification de l’organisme qui passe le marché : 

VILLE DE LUXEUIL LES BAINS  
1 PLACE SAINT PIERRE 
70300 LUXEUIL LES BAINS 
Tél :03.84.93.90.00   Fax :03.84.40.06.30 
 

2 - Objet du marché : 
Aménagement des espaces publics rues LO Frossard et De Lattre de Tassigny quartier 
Messier. 
 

3 – Caractéristiques du marché : 
 
Tranches – lots – options – variantes : 
Le présent marché se compose d’une tranche ferme et de trois tranches conditionnelles : 

• Tranche ferme : Voirie / Assainissement / Signalisation 
• Tranche conditionnelle 1 : Eclairage public 
• Tranche conditionnelle 2 : Mobilier 
• Tranche conditionnelle 3 :  Espaces verts 

 
Il comprend deux options : 

• Option 1 sur tranche ferme : Remplacement de la clôture avec soubassement béton 
par un muret 

• Option 2 sur la tranche conditionnelle 2 : Remplacement des buts par des frontons 
 
L’affermissement des tranches conditionnelles devra intervenir au plus tard dix-huit mois 
après la date de remise des offres. 
 
 En cas de non affermissement de ces tranches, le titulaire du marché ne pourra prétendre au 
versement d’aucune indemnité. 
 
Insertion 
Le présent marché comporte une clause d’insertion dans les conditions prévues par l’article 14 
du code des marchés publics. 
 
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur a mis en 
place un dispositif spécifique d’accompagnement et d’assistance géré par des référents. 
 
Pour la remise de leur offre, les candidats devront prendre contact avec le référent désigné par 
le pouvoir adjudicateur pour étudier les modalités de mise en œuvre et d’exécution de l’action 
d’insertion et qui leur remettra une attestation à joindre à l’appui de leur offre: 
 
Mme Anne-Lise Levain-Barbat 
Animatrice Clause Insertion 
Animatrice de formation ADCH 
06.07.83.10.35 
allevain@orange.fr 
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Variantes 
La présentation de variantes n’est pas autorisée. 
 

4 - Critères d'attribution : 
� Critères de jugement des offres 

Pour chaque lot, les offres seront analysées selon des critères suivants : 
� Valeur technique la proposition, notée sur 60 points,  
� Prix des prestations, noté sur 40 points 

Le candidat retenu sera celui qui aura obtenu le plus grand nombre de points.  
 

� Négociation 
Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de négocier les offres des 3 candidats les mieux-
disants suivant les critères de jugement définis à l’article 4 du règlement de consultation 
 

5 - Procédure : 
Marché passé sur procédure adaptée conformément aux dispositions de l’article 28 du Code des 
marchés publics. 

 
6 - Date limite de réception des offres : 4 mai 2016 à 16h00, dernier délai. 
 
7 - Date d’envoi à la publication : 01 avril 2016 
 
8 - Renseignements complémentaires :   

Pour obtenir tous renseignements techniques complémentaires qui leurs seraient nécessaire au 
cours de leurs études, les candidats devront au maître d’œuvre : 
 
SEBA Aménagement & Infrastructures 
GROUPE MERLIN 
7 Rue Edouard Belin 
57070 METZ TECHNOPOLE 
Tél : 03.87.30.37.85 – Fax : 03.87.31.83.57 
Chargé d’Affaires : M. Pascal MEUNIER 


