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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 : 
Travaux de voirie – programme 2016 
 

3 – Caractéristiques du marché : 
 
Tranches – lots – options – variantes : 
 
Le présent marché comprend un lot unique. 
 
Il  se compose d’une tranche ferme et de six tranches conditionnelles : 

• Tranche ferme :  
o Rue de Grammont (Tranche 1) 
o Parking rue Herriot 
o Accès zone de Loisirs des 7 Chevaux 
o Rue Nodier 
o Aménagement rue des Cannes 

• Tranche conditionnelle 1 : Rue de Grammont (Tranche 2) 
• Tranche conditionnelle 2 : Rue Marcel Bernard 
• Tranche conditionnelle 3 : Carrefour Léon Bourgeois / Lacépède 
• Tranche conditionnelle 4 : Carrefour Turenne / Lafontaine 
• Tranche conditionnelle 5 : Carrefour Henry Guy / Aristide Briand 
• Tranche conditionnelle 6 : Impasse du Clos de Turenne 

 
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. 
 
Il comprend les options suivantes : 

• Tranche ferme : 
o Rue Grammont : Option 1 - Fourniture et pose de bordures CS1 
o Parking Herriot : Option 2 -  Raccordement vers réseau unitaire 
o Parking Herriot : Option 3 -  Raccordement vers Morbief 

• Tranche conditionnelle 1  - Rue Grammont (tranche 2) : Option Enfouissement 
réseau France Télécom 

 
 2.2.2 – Insertion 
 
Le présent marché comporte une clause d’insertion dans les conditions prévues par l’article 14 
du code des marchés publics. 
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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 , Animatrice clause d’insertion 
Association de Développement des Cantons d’Héricourt (A.D.C.H) 
4 Faubourg de Montbéliard 
70400 HERICOURT 
Tél : 03.84.46.89.90 – Fax : 03.84.56.79.38 
Mail : allevain@orange.fr  
 
Variantes 
La présentation de variantes est autorisée. Celles-ci devront être présentées dans un dossier 
« variante » comportant un acte d’engagement spécifique et une note présentant les avantages 
de la variante proposée par rapport à la solution de base. 
 
Toutefois, le candidat est tenu d’apporter une réponse à la solution de base.  
 

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

Pour chaque lot, les offres seront analysées selon des critères suivants : 
� Valeur technique de l’offre appréciée au regard du mémoire technique du 

candidat, 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 pouvoir adjudicateur sera libre de négocier avec les candidats dont les offres seront 
classées dans les premières places. Cette négociation pourra porter sur les caractéristiques 
proposées et sur le prix de l’offre. Cette négociation se fera par écrit. 
 

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 : 20 juillet 2016 à 16h00, dernier délai. 
 
7 - Date d’envoi à la publication : 09 juin 2016 
 
8 - Renseignements complémentaires :   

Pour les renseignements d’ordre technique : 
Direction des Services Techniques – M. Laurent BAUDOUIN 
Tél : 03.84.40.63.28– Fax : 03.84.40.63.50 
Mail : baudouin.laurent@luxeuil-les-bains.fr  

 

Pour les renseignements d’ordre administratif : 
Service Marchés Publics – Mme Sophie MIELLE 
Tél : 03.84.93.90.18 – Fax : 03.84.40.06.30 
Mail : sophie.mielle@luxeuil-les-bains.fr  


