AVIS D'APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1 - Identification de l’organisme qui passe le marché :
VILLE DE LUXEUIL LES BAINS
1 PLACE SAINT PIERRE
70300 LUXEUIL LES BAINS
Tél :03.84.93.90.00 - Fax :03.84.40.06.30 – Mail : mairie@luxeuil-les-bains.fr
Adresse du profil d’acheteur : https://www.achatpublic.com/
Référence : 2019/03
2 - Objet du marché :
Création d’aires de jeux et de street workout
3 – Caractéristiques du marché :
Type de marché :
Travaux
Tranches / lots :
Le présent marché comprend une tranche ferme et 4 tranches conditionnelles :
 Tranche ferme - Création d’une aire de jeux à la potinière
 Tranche conditionnelle 1 – Création d’une aire de jeux rue des Cannes
 Tranche conditionnelle 2 – Création d’une aire de jeux rue De Lattre de Tassigny
 Tranche conditionnelle 3 – Création d’une aire de jeux Etang de la Poche
 Tranche conditionnelle 4 – Création d’une aire de street workout étang de la Poche
Variantes obligatoires :
La tranche ferme comprend les variantes suivantes :
 Solution de base : sol gravillonné et clôture de l’aire « 2-5 ans »
 Variante 1 : sol en copeaux
 Variante 2 : clôture de l’aire complète
La tranche conditionnelle 1 comprend les variantes suivantes :
 Solution de base : sol gravillonné
 Variante 1 : sol en copeaux
 Variante 2 : clôture de l’aire
La tranche conditionnelle 2 comprend les variantes suivantes :
 Solution de base : sol gravillonné
 Variante 1 : sol en copeaux
 Variante 2 : clôture de l’aire complète
La tranche conditionnelle 3 comprend les variantes suivantes :
 Solution de base : sol gravillonné
 Variante 1 : sol en copeaux
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Les variantes sont obligatoires. Les candidats sont tenus d’y apporter une réponse.
Variantes libres
La présentation de variantes libres est autorisée. Celles-ci devront être présentées dans un
dossier « variante » comportant un acte d’engagement spécifique et une note présentant les
avantages de la variante proposée sur la solution de base.
4 - Critères d'attribution :
 Critères de jugement des offres
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).
 Négociation - Auditions
Le pouvoir adjudicateur pourra décider d’engager ou non des négociations avec les candidats
dont les offres seront classées dans les premières places. Cette négociation pourra porter sur
les caractéristiques proposées et sur le prix de l’offre. Cette négociation se fera par écrit.
De même, les candidats pourront être sollicités par le pouvoir adjudicateur pour présenter
leurs propositions au cours d’une audition.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur pourra également décider de ne pas entreprendre de
négociations ou d’auditions.
5 - Procédure :
La présente consultation est passée sur procédure adaptée en application de l’article 27 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
6 - Date limite de réception des offres : 04 mars 2019 à 16h00, dernier délai.
7 - Date d’envoi à la publication : 04 février 2019
8 - Renseignements complémentaires :
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours
de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours calendaires avant la
date limite de réception des offres, une demande écrite, de préférence, par l'intermédiaire du
profil acheteur.
Une réponse sera alors adressée à tous les candidats ayant retiré le dossier, au plus tard 6 jours
avant la date de remise des offres.
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