
     AAPC 
 Accord –cadre à bons de commande Travaux de Voirie 

Organisme acheteur : 

Isigny Omaha Intercom 

1336 Route de Balleroy 

14 330 LE MOLAY LITTRY 

 02.31.21.42.27 

Pouvoir adjudicateur : Madame la Président d’Isigny Omaha Intercom 

Objet du marché : Accord cadre à bons de commande 2018 à 2021 

Type de marché :Travaux  

Type de procédure : procédure adaptée 
Marché public passé en procédure adaptée en application de l’article 42 2° de l’Ordonnance du 25 
juillet 2015 et de l’article 27 du Décret du 25mars 2016. 
Il suit les dispositions des articles 78 et 80 du Décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
traitant spécifiquement des accords-cadres exécutés au fur et à mesure de l’émission de bons de 
commande. 

Prestations divisées en lot : non 

Lieu d’exécution : communes du territoire d’Isigny Omaha Intercom 

Les variantes seront prises en compte dans les conditions prévues au règlement de la consultation 

Durée du marché : Un an renouvelable par période d’un an, renouvelable trois fois (sauf 
dénonciation par l’une ou l’autre partie. 

Date prévisionnelle de démarrage de chantier : septembre 2018 

Forme des Engagements le marché sera conclu : soit avec  un prestataire unique ou Groupement 
solidaire à compte unique 

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés 
ci-dessous avec leur pondération :

− prix des prestations 70%

− valeur technique 30%

Les modalités d’attribution figurent dans le Règlement de la Consultation. 

Conditions de remise des offres : Tous certificats, attestations, justifications, déclarations, 
documents à produire, renseignements et conditions de remise des offres indiqués dans 
Règlement de la Consultation. 

Date limite de réception des offres 20 août 2018  à  12 h00 

Validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 18/07/2018 
Adresse de retrait ou de demande du dossier de consultation : 
Téléchargeable sur le site  http://demat.centraledesmarches.com 



Les renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus auprès du maitre 
d'ouvrage ou du maître d’œuvre  mme Clémence  13 rue des alliés - Les Noyaux -14480 
BAZENVILLE Tel 06 68 95 95 99 cecile.clemence@wanadoo.fr  
 

Procédure de recours : 

Le tribunal administratif territorialement compétent est le Tribunal Administratif de Caen, 3 rue Arthur Le 
Duc - BP 536 - Téléphone : 02.31.70.72.72  

 


