Commune de JOUCAS
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
MODE DE PASSATION
Type de procédure : adaptée
POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom officiel :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

Commune de Joucas
Hôtel de ville
Joucas
84220
04.90.05.78.00
04.90.05.77.80
contact@joucas.fr

DESCRIPTION DU MARCHÉ
Objet du marché : Aménagement d'un cheminement piétonnier
Mots clef descripteurs : Voirie et réseaux divers
Classification CPV :
Objet principal/Descripteur principal : 45233161-5 / 45233220-7

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Les prestations ne seront pas divisées en lots.
Les variantes ne seront pas prises en compte.
Caractéristiques principales :
Les travaux consistent principalement en l’aménagement d’un cheminement piétonnier, reliant le centre
du village à l’école ainsi qu’à la zone où se situe le moulin restauré sur la RD102a. Parallèlement un
plateau traversant sera réalisé au droit du carrefour entre la RD102 et la RD102a doublé d’un second
plateau qui sera implanté au droit de l’école pour faciliter les mouvements entre l’école et le parking en
contre bas.
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Le cheminement piétonnier serra constitué de trottoirs revêtus de béton désactivé avec une zone en
clapicette stabilisée dans la contre allée reliant le centre du village à la RD102a.
Ces travaux s’accompagneront de la création d’une grille avaloire pour la gestion des eaux de
ruissèlement et de la mise en œuvre d’enrochements pour stabiliser le talus au niveau de l’école.
CRITÈRES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement
de la consultation
CONDITIONS DE DÉLAI
Date limite de réception des offres : le VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 à 12 h 30.
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Conditions de remise des offres
Le dossier d’appel d’offre est à retirer au secrétariat de la commune pendant les heures
d’ouverture ou à télécharger à l’adresse http://www.joucas.fr .
Renseignements complémentaires
- Durée du délai d’exécution: 2 mois
- La visite sur site n'est pas obligatoire

ADRESSE OÙ L’ON PEUT OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS, LE DOSSIER DE
CONSULTATION DES ENTREPRISES ET LA REMISE DES OFFRES
Nom officiel :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

Commune de Joucas
Hôtel de ville
Joucas
84220
04.90.05.78.00
04.90.05.77.80
contact@joucas.fr

DATE D’ENVOI À LA PUBLICATION
A Joucas, le 24 juillet 2017

Le Maire,
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