
 

 
 
 

 
 

Mairie de SAINT ANDRE DE CORCY 
Square Claudius Bardet 
01390 ST-ANDRE-DE-CORCY 
tél.: 04.72.26.10.30, fax.: 04.72.26.13.36 
Mail : accueil@mairie-saint-andre-de-corcy.fr 
 
Pouvoir adjudicateur : Monsieur Jean Pierre BARON Maire 
 

 
 

Le présent avis concerne la mise en séparatif des réseaux assainissement situés route de Neuville à 
Saint André de Corcy. 
 

 
 

La présente consultation est passée dans le respect des dispositions des articles R. 2123-1 et R. 2123-4 
à 2123-7 du Code de la commande publique selon une procédure adaptée ouverte avec négociation 
éventuelle, définie par le pouvoir adjudicateur dans le règlement de la consultation, sur la base des 
critères énoncés dans le Dossier de Consultation. 
Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans 
mener de négociation. 
 

 
 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Conditions fixées aux articles R. 2143-10 et après du Code de la commande publique. 
Les soumissionnaires produiront à l’appui de leurs candidatures les pièces et justifications demandées 
au règlement de consultation. 
L’attribution du marché donnera lieu à la signature manuscrite du marché papier. 
 

 
 

Offre économiquement la plus avantageuse, en fonction des critères énoncés dans le règlement de 
consultation : 
Valeur technique de l’offre : 60 % 
Montant de l’offre : 40 % 
 
Visite obligatoire le mardi 7 janvier 2020 à 10h00 à la mairie. 
 

 
 

Le DCE peut être entièrement téléchargé sur la plateforme : ou www.marchespublic.ain.fr  ou sur le 
site internet de la mairie www.saint-andre-de-corcy.fr  
 
 

 
 

Le jeudi 16 janvier 2020 à 12h00 
 

 
 

Par voie électronique à l’adresse : www.marchéspublic.ain.fr  
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

1 ‐ IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ACHETEUR :

2‐ CARACTERISTIQUES DUMARCHES – LIEU D’EXECUTION

3 – PROCEDURE DE PASSATION 

4– RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SITUATION PROPRE DE L’ENTREPRENEUR 

5– CRITERES DE SELECTION DES OFFRES 

6‐ MODALITES DU RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION

7 – DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES

8 – MODALITES DE REMISE DES PLIS 



 
 

Mr TORTORICI, 4 impasse de la Motte, 71 300 MONTCEAU LES MINES,  
Tél : 06 52 31 59 26,  
Mail : tortorici.andrea@free.fr 
 

 
 
Le 9 décembre 2019 (pour une publication le 13 décembre 2019) 

9 –ADRESSE POUR LES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

10 –DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA PUBLICATION


