
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

TRAVAUX  DE VOIRIE 2016 (groupement de commandes) 
 

Collectivité Organisatrice : 

Communauté de Communes de Rochebaron à Chalencon – Place de la Liberté 43210 BAS EN BASSET – 

Téléphone : 04.71.61.85.21 – Fax : 04.71.61.85.22 – Mail : accueil@rochebaron-chalencon.fr .  

Nature de la consultation : 

Procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics. 

Consultation lancée en groupement de commandes en application de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 

du 23 juillet 2015 entre la Communauté de Communes de Rochebaron à Chalencon (coordonnateur) et  :  

 Mairie de Bas en Basset – BP 2 43210 BAS-en-BASSET  Tél. 04.71.66.72.37 / mail : 

contact@basenbasset.fr 

 Mairie de Boisset – Le Bourg 43500 BOISSET – Tél.  04.71.61.32.66 / mail : 

mairie.boisset@wanadoo.fr  

 Mairie de Malvalette – Le Bourg 43210 MALVALETTE – Tél.  04.71.66.70.00 / mail : 

mairie.malvalette@wanadoo.fr 

 Mairie de Saint André de Chalencon - Le Bourg 43130 SAINT ANDRE DE CHALENCON - Tél. 

04.71.58.45.01 / mail : mairie.st.andre-de-chalencon@wanadoo.fr  

 Mairie de Saint Pal de Chalencon – Place Neuve – Belvedere-Ostrense 43500 SAINT PAL DE 

CHALENCON - Tél : 04.71.61.30.19 / mail : stpal-chalencon@wanadoo.fr  

 Mairie de Solignac sous Roche – Le Bourg 43130 SOLIGNAC SOUS ROCHE 

Tél. : 04.71.59.21.22 / mail : solignac-sous-r.mairie@orange.fr 

 Mairie de TIRANGES – Le Bourg 43530 TIRANGES – Tél. : 04.71.61.32.13 / mail : 

mairie.tiranges@wanadoo.fr  

 MAIRIE de Valprivas – Le Bourg 43210 VALPRIVAS 

Tél. : 04.71.66.72.64 / mail : mairie@valprivas.com 

Type de marché : Travaux 

Objet du marché : VOIRIE 2016 sur les Communes de Bas en Basset, Boisset, Malvalette, Saint André de 

Chalencon, Saint Pal de Chalencon, Solignac sous Roche, Tiranges et Valprivas. 

Conditions particulières : En application des dispositions de l’article 38 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 

juillet 2015 et l’article 62 du décret n°2016-360 du 25 mars 2015, l’exécution du marché comporte une clause 

d’insertion professionnelle des publics en difficulté. 

Fin des travaux : prévue dans le règlement de consultation. 

Retrait du dossier : 

Le dossier de consultation est remis gratuitement aux candidats, sur demande au secrétariat de la Communauté 

de Communes de Rochebaron à Chalencon  ou téléchargeable à l’adresse : http://marchespublics.cdg43.fr   

Dépôt des offres : 

Communauté de Communes de Rochebaron à Chalencon ou plateforme http://marchespublics.cdg43.fr . 

Les pièces à joindre par le candidat sont précisées dans le règlement de consultation. 

Critères d’attributions : 

Prix : 60 % 

Valeur technique : 40 %. 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier, avec les trois candidats mieux classés à l’issue d’une 

première analyse. 

Renseignements d’ordre administratifs et techniques : Secrétariat des mairies concernées 

Date limite de réception des offres : lundi 13 juin 2016 à 12 heures  

Date d’envoi de la publication : lundi 23 mai 2016. 
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