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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE FLEURY SUR ORNE.
Correspondant : Mme sandrine maubert, 10 rue serge Rouzère, 14123 Fleury-sur-Orne, tél. : 02-31-35-73-00,
télécopieur : 02-31-35-73-17, courriel : commande.publique@fleurysurorne.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : travaux de restructuration de chaussées : rue Jules FERRY et rue Jules GUESDE
(Tranche ferme), rue Pierre SEMARD (Tranche conditionnelle).
Type de marché de travaux : exécution.
C.P.V. - Objet principal : 45233141.
Lieu d'exécution .
Code NUTS : øFR25ø.
L'avis implique un marché public.
Prestations divisées en lots : non.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 février 2013.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
- prix : 50 % ;
- valeur technique : 30 % ;
- délai d'exécution suivant le planning d'exécution du candidat avec phasage proposé par tranche : 20 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 5 novembre 2012, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2012-04.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 octobre 2012.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : COMMUNE DE FLEURY SUR ORNE.
10 rue serge Rouzère, 14123 Fleury-sur-Orne, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_j7zsRAiREW.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Caen 3 rue Arthur leduc B.P. 25086,
14050 Caen, tél. : 02-31-70-72-72, télécopieur : 02-31-52-42-17.
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