
 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MAIRIE DE CHEVRY-COSSIGNY 

M. Franck GHIRARDELLO - Maire 

29 rue Charles Pathé 

77173 CHEVRY-COSSIGNY 

 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs 

 

L'avis implique un marché public 

Objet : Travaux d'enfouissement des réseaux de distribution publique 

Réference acheteur : 2015/01 

Nature du marche : Travaux 

Type de Marché : Execution 

Procédure : Procédure adaptée 

Lieu d'exécution : rue Maurice AMBOLET 

77173 CHEVRY-COSSIGNY 

 

Durée :  

à compter du 04/10/15 

Description : Il n'est pas prévu de décomposition en tranche de réalisation. 

Classification CPV : 

Principale : 45231400 - Travaux de construction de lignes électriques 

Complémentaires : 34993000 - Éclairage public 

45231600 - Travaux de construction de lignes de communications 

Forme du marché : Prestation divisée en lots : non 

Les variantes sont refusées 



Quantité/étendue :  

La présente consultation se rapporte à la passation d'un marché pour des travaux d'enfouissement 

des réseaux de distribution publique de la commune de Chevry-Cossigny : 

- sur la rue Maurice Ambolet 

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques seront indiquées dans le Cahier des 

Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.). 

Conditions relatives au contrat 

Cautionnement : Les modalités sont mentionnées dans le Cahier des Clauses Administratives 

Particulières (C.C.A.P.). 

Financement : Cf. le règlement de consultation.  

Forme juridique : Les modalités sont mentionnées dans le C.C.A.P. 

Conditions de participation 

Se référer au règlement de consultation pour le contenu détaillé du dossier de candidature et de 

l'offre. 

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

60 % : Prix 

40 % : Valeur technique de l'offre 

Renseignements administratifs :  

VILLE DE CHEVRY-COSSIGNY 

Marc GAMARD 

29, rue Charles PATHE 

77173 CHEVRY-COSSIGNY 

Tél : 01 64 05 20 22 

mèl : services.techniques@chevry-cossigny.fr 

 

Renseignements techniques :  

SEMAF 

M. TALLANDIER 



10, avenue du Général DE GAULLE 

77340 PONTAULT-COMBAULT 

Tél : 01 64 40 51 72 

mèl : contact@bet-semaf.fr 

 

Remise des offres : 14/09/15 à 17h00 au plus tard. 

à l'adresse :  

MAIRIE DE CHEVRY-COSSIGNY 

29, rue Charles PATHE 

77173 CHEVRY-COSSIGNY 

 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature :   français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro.  

Validité des offres : 180 jours, à compter de la date limite de réception des offres. 

Renseignements complémentaires : 

"RETRAIT DES DOSSIERS DE CONSULTATION DES ENTREPRISES: 

Le dossier de consultation peut être retiré sur la plateforme http://avisdemarches.leparisien.fr ou 

par courriel à urbatech@chevry-cossigny.com avec toutes les coordonnées du candidat :nom de la 

société, adresse postale, coordonnées téléphoniques et fax, courriel." 

Date prévisionnelle de démarrage des travaux: 04/10/2015. 

La collectivité contractante se réserve le droit d’apporter, au plus tard 10 jours avant la date limite 

fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Cf. le 

Règlement de Consultation pour les modalités. 

Envoi à la publication le :   03 juillet 2015 

 

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur 

http://avisdemarches.leparisien.fr 


