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Service : MP 
Référents : Sandra LACOMBE 

Classification CPV :
Principale : 45232300 - Travaux de construction de lignes téléphoniques et de

lignes de communications et ouvrages annexes
Complémentaires : 45112100 - Travaux de creusement de tranchées

45112310 - Travaux de remblayage
45222000 - Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts,

tunnels, puits et passages souterrains
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

VILLE DE L'ISLE-ADAM
M. Sébastien PONIATOWSKI - Maire
45 Grande Rue
95290 L'Isle-Adam 
Tél : 01 34 08 19 55 

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public. 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrations publiques ; 

Objet TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT DE RESEAUX RUE SAINT LAZARE
(entre l'avenue Beauséjour et le Carrefour des Alliés)

Référence 2020/04/ t rav
Type de marché Travaux 
Mode Procédure adaptée 
Code NUTS FR108
Lieu d'exécution rue Saint Lazare (entre l'avenue Beauséjour et le Carrefour des

Alliés)
95290 L'Isle-Adam 

http://www.ville-isle-adam.fr/
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=768661
http://www.ville-isle-adam.fr/


DESCRIPTION La présente consultation concerne les travaux de dissimulation
des réseaux aériens de la rue Saint Lazare à l'Isle-Adam(entre
l'avenue Beauséjour et le Carrefour des Alliés).

Code CPV
principal

45232300 - Travaux de construction de lignes téléphoniques et
de lignes de communications et ouvrages annexes

Code CPV
complémentaire

45112100 - Travaux de creusement de tranchées

  45112310 - Travaux de remblayage
  45222000 - Travaux de construction d'ouvrages de génie civil,

excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains
Forme Prestation divisée en lots : Non 

Les variantes sont refusées 

Conditions relatives au contrat
Forme juridique Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de

candidats individuels, soit en qualité de membres d'un ou
plusieurs groupements. Le groupement devra être solidaire ou
conjoint avec mandataire solidaire.

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique de l'offre
40 % : Prix

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents Règlement de consultation

Dossier de Consultation des Entreprises
Offres Remise des offres le 09/07/20 à  12h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 90 jours , à compter de la date limite de
réception des offres. 

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie

dématérialisée.
  Conformément à l'article 5.3 du règlement de la consultation,

une visite sur site est obligatoire.
Les visites seront réalisées par le maitre d'oeuvre de l'opération : 
- Le 23 juin 2020 à 14 heures ou
- Le 26 juin 2020 à 9heures
Les candidats doivent se rendre pour le rendez-vous à l'angle de
la rue Saint Lazare et rue de Villiers-Adam munis de l'attestation
de visite jointe au DCE.

Marché
périodique :

Non 

  Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus
uniquement via le profil acheteur de la ville :
https://www.marches-publics.info

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=768661
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=768661
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=768661
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=768661


Recours Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 bd de l'Hautil
BP 30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex 
Tél : 01 30 17 34 00 - Fax : 01 30 17 34 59 
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 bd de l'Hautil
BP 30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex 
Tél : 01 30 17 34 00 - Fax : 01 30 17 34 59 
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr

  Envoi le 15/06/20 à la publication 
Marches-Publics.info V9.7 
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