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/

2 - Objet du marché :
Protection et mise en valeur du site archéologique de l’ancienne église Saint-Martin, Création
d’un équipement d’interprétation et d’un office de tourisme
3 – Caractéristiques du marché :
Type de marché :
Travaux
Tranches / lots :
Les travaux seront réalisés en une seule tranche.
L’opération de mise en valeur du site archéologique comporte 20 lots.
Toutefois, la présente consultation porte sur 3 lots ayant été déclarés infructueux, à savoir :
Lot 01 - Fondations spéciales / Gros-œuvre / Installations de chantier
Lot 05 - Façades de l’abri / Remplissage bois et verre
Lot 06 - Charpente métallique / Métallerie
Options :
Le présent marché est lancé avec options les options suivantes :
Lot 1 : Fondations spéciales / Gros-œuvre / Installations de chantier :

Option 1 : Fourniture de bungalows

Option 2 : Gaine d’ascenseur fondée sur radier

Lot 6 : Charpente métallique / Métallerie :

Option 1 : Changement de prestation sur caillebotis des sols

Option 2 : Changement de prestation sur panneaux métalliques

Option 3 : Changement de prestations sur vitrines
Variantes
La proposition de variantes au planning est autorisée. Toutefois, celles-ci ne devront pas
remettre en cause le déroulement général de l’opération.
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Les entreprises préciseront dans leur mémoire technique les différents aménagements
proposés et détaillés, en veillant en faire apparaître clairement les points d’étape et sans que le
délai global initial ne puisse être rallongé de plus d’un mois.
Insertion :
Le présent marché comporte une clause d’insertion dans le lot suivant:
Lot 1 : Fondations spéciales / Gros-œuvre / Installations de chantier
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur a mis en
place un dispositif spécifique d’accompagnement et d’assistance géré par des référents.
Pour la remise de leur offre, les candidats devront prendre contact avec le référent désigné par
le pouvoir adjudicateur pour étudier les modalités de mise en œuvre et d’exécution de l’action
d’insertion et qui leur remettra une attestation à joindre à l’appui de leur offre:
Mme Anne-Lise LEVAIN, Animatrice clause d’insertion
Association de Développement des Cantons d’Héricourt (A.D.C.H)
4 Faubourg de Montbéliard
70400 HERICOURT
Tél : 03.84.46.89.90 – Fax : 03.84.56.79.38
Mail : allevain@orange.fr
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 ne négociera pas. Les candidats devront remettre leur meilleure offre
lors de la remise des plis.
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 : 23 mai 2018 à 14h00, dernier délai.
7 - Date d’envoi à la publication : 25 avril 2018
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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