
 

AVIS D’APPEL A CONCURRENCE N° 2017-02 

Accord cadre de travaux – A bons de commande 

 

1- Désignation du pouvoir adjudicateur : 

Mairie de Lucciana- 1045 Corsu Lucciana-20290-LUCCIANA- 

Tél.04.95.30.14.30.   Fax.04.95.39.17.57. 

Email : secretariat@mairie-lucciana.fr 

 

2- Lieu d’exécution : 

Commune de Lucciana – Voiries ou bâtiments communaux  

 

3- Objet du marché : 

Accord-cadre à bons de commande pour la réalisation de divers travaux de voirie, génie civil et petites maçonneries, seuil 

maximum 100 000 € HT, pour 1 an, à compter de la date de l’ordre de service reconductible 2 fois selon modalités décrites au RC. 

 

4- Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont 

disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Ils comprendront ou seront complétés par les éléments prévus aux 

articles 44 et 48 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016, intervenant pour la sélection des candidatures. Ces éléments sont 

énumérés au règlement de la consultation.  

A l’attribution du marché, le ou les candidats retenus produiront les certificats et attestations de l’article 51 du Décret nº2016-360 

du 25 mars 2016. 

 

5-Mode de passation : 

Accord-cadre à bons de commande, procédure adaptée soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23-07-2015 et 

des articles 27, 34 et 78 du Décret n°2016-360 du 25-03-2016.  

 

6-Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants : 

-Prix : 40% 

-Valeur technique : 60%, divisée en plusieurs sous-critères :  

 Moyens humains et matériels : 20%  

 Méthodologie de réalisation des travaux et pertinence générale du mémoire : 20%  

 Origine et qualité des produits et fournitures : 20% 

Voir le détail dans le règlement de consultation. 

 

7- Délai de validité des offres : 90 jours 

 

8- Conditions d’obtention du dossier de consultation : 

Mairie de Lucciana- 1045 Corsu Lucciana - 20290-LUCCIANA- par courrier, ou demandé par mail au service des marchés 

publics : secretariat@mairie-lucciana.fr , ou téléchargé sur notre plateforme dématérialisée : www.achatspublicscorse.com 

 

9- Date limite de réception des offres : Jeudi 8 juin 2017 à 12h00 

 

10- Procédure de recours : 

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant 

l’introduction des recours :  

Tribunal administratif de Bastia – chemin Montepiano – 20 200 – BASTIA. Tel : 04 95 32 86 66 ; fax : 04 95 32 38 55. 

Email : greffe-ta-bastia@juradm.fr  

 

11-Date d’envoi à la publicité : 4 mai 2017 

 

 

      LE MAIRE, 

      Joseph GALLETTI 
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