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
2 - Objet du marché :
Vidange et remise en état lacs des 7 chevaux
3 – Caractéristiques du marché :
Tranches – lots – options – variantes :
Le présent marché comporte plusieurs tranches :
Tranche ferme : Vidange et travaux sur le lac supérieur
Tranche conditionnelle : Vidage et travaux sur le lac inférieur
Variantes
La présentation de variante 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
Les offres seront analysées selon des critères suivants :
Valeur technique de l’offre, notée sur 60 points, au regard du mémoire technique du
candidat et selon les sous critères suivants :
moyens humains et matériels affectés à la réalisation du chantier
le planning des travaux proposé par le candidat
Prix des prestations, noté sur 40 points
Le candidat retenu sera celui qui aura obtenu le plus grand nombre de points.

Négociation
Le pouvoir adjudicateur sera libre de négocier avec les candidats dont les offres seront
classées dans les trois premières places. Cette négociation pourra porter sur les
caractéristiques proposées et sur le prix de l’offre. Cette négociation se fera par écrit.
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 : 9 août 2017 à 16h00, dernier délai.
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7 - Date d’envoi à la publication :22 juin 2016
8 - Renseignements complémentaires :
Pour les renseignements d’ordre technique :
Monsieur Nicolas COLLIGNON – Technicien bureau d’études
Tél : 03.84.9.90.22 - Fax : 03.84.40.20.65
Mail : nicolas.collignon@luxeuil-les-bains.fr
Pour les renseignements d’ordre administratif :
Service Marchés Publics – Mme Sophie MIELLE
Tél : 03.84.93.90.18 – Fax : 03.84.40.06.30
Mail : sophie.mielle@luxeuil-les-bains.fr
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