Marché soumis à la commande publique

Document Consultation d’Entreprise
CREATION ET MISE AU GABARIT D’UNE ROUTE FORESTIERE COMMUNE DE GIROLLES
MISSION D’EXECUTION

CREATION ET MISE AU GABARIT D’UNE ROUTE FORESTIERE COMMUNE DE GIROLLES _ EXECUTION
Correspondant : MASSOL Bernard, 9 rue Basse, 89200 GIROLLES
SIRET : 21890188200017
Téléphone : 0386335922
Courriel : mairie89-girolles@orange.fr
Adresse internet : www.girolles.fr
Adresse internet du profil d'acheteur

Maitre d’ouvrage :
COMMUNE DE GIROLLES
9 rue Basse, 89200 GIROLLES
Correspondant : MASSOL Bernard en qualité de maire
Téléphone : 0386335922,
Courriel : mairie89-girolles@orange.fr

Article 1 : Objet de la consultation :
Type de marché de travaux : Exécution
L’objet de la présente consultation est une mission de maîtrise d’œuvre pour la Création et la mise
au gabarit d’une route forestière et d’une zone de stockage et de retournement.
Détail du projet :
•
•
•
•

Création d’une route forestière pour desservir le bois Monsieur : 1082 ml sur 6 m de large
dont 4 m de bande de roulement
Mise au gabarit de trois tronçons de la route forestière de Girolle : de 474, 81 et 101 m, avec
6 revers d’eau avec ados et élargissement sur 6 m.
Zone de stockage et de retournement de 1300 m² (Dont 300 m² empierrée)
Dossier collectif avec des tiers privés

La période d'exécution des travaux est prévue entre le 15 juin et le 15 septembre 2022.
Article 2 : Contenu de la prestation de travaux publique :
Réalisation dans le respect du CCTP et CCAP.

Article 3 : Règlement de consultation :
L'offre devra parvenir sous la forme d'un devis, avec un prix forfaitaire pour chacune de ces missions
indissociables :
Objet
1. Création de route
2. Mise au gabarit
3. Retournement
4. Stockage

Quantité
1082
656
300
1000

Unité
ml
ml
m²
m²

Prix HT (€)

Chacune de ces missions devra apparaitre sur le devis, en détaillant la fourniture et les moyens mis
en œuvre pour sa réalisation.
Jugements des offres :
Critères d'attribution :
- prix des prestations : 60 %
- valeur technique de l'offre au regard des éléments du mémoire technique : 30 %
- Entreprise de proximité : 10 %
L'offre est à renvoyer sous forme dématérialisée uniquement (sauf si profil d'acheteur) afin de
répondre aux contraintes de délai de l'appel à projet FEADER
avant le 31 janvier 2022 à 12 h00
sur la plateforme territoires numériques (e-bourgogne).
Les candidatures devront produire des références d'opérations similaires réalisées

