
AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE

Dénomination et adresse de la collectivité passant le marché : 
Commune de Bohain-en-Vermandois

1 Place du Général de Gaulle

02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS

Représenté par : Yann ROJO

Profil d'acheteur : www.xmarches.fr

Mode de passation :
Marché passé selon une procédure adaptée par application des articles L.2123-1 et R.2123-4 du

Code de la Commande Publique.

Objet de la consultation :
Référence : 2019-03

Nature : Services

Détail : Maîtrise d'oeuvre

Marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux de viabilisation de parcelles de

terrains dans le cadre de la création d’un lotissement.

Marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux de viabilisation de parcelles de

terrains dans le cadre de la création d’un lotissement situé rue de Vaux à Bohain en Vermandois :

ESQ, APS, APD, PRO, ACT/DCE, VISA, DET, OPC, AOR.

L'avis implique la passation d'un marché public.

Le marché sera conclu avec une entreprise unique ou un groupement d'entreprises conjoint

Les variantes ne sont pas autorisées.

Unité monétaire retenue par la collectivité : 
Euros

Langue de rédaction des offres des concurrents :
Les offres des concurrents devront être entièrement rédigées en langue française.

Modalités d'obtention des documents de la consultation :
Les candidats devront télécharger le dossier de consultation des entreprises (DCE) à l’adresse

Internet suivante :

https://www.xmarches.fr



	

Le dossier est remis gratuitement à chaque candidat.

Modalités de remise des offres :
Les offres seront envoyées suivant les modalités définies sur la plateforme de

dématérialisation : https://www.x marches.fr 

La date limite de réception des offres est fixée au MARDI 18 JUIN 2019 A 12 HEURES dernier

délai.

Date limite de remise des offres :
Le mardi 18 juin 2019 à 12:00

Justificatifs et pièces à fournir :
 - Se reporter au règlement de la consultation.

Critères de jugement des offres :
Critère par pondération :

- Forfait de rémunération : 60%

- Références : 20%

- Valeur technique et contenu du mémoire : 20%

Date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence :
Le lundi 27 mai 2019


