
 

 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 

Marché de TRAVAUX 

Nom de l’organisme : COMMUNE DE MESSIMY SUR SAONE 

Personne responsable du marché : M LE MAIRE 
Adresse : 46 RUE DU BOURG-01480 MESSIMY SUR SAONE 
Téléphone 04 74 67 80 77 
Fax 04 74 67 94 58 
Mail mairie.messimysursaone@orange.fr 
 
 
Objet du marché :  
 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT CARREFOUR ET DEPLACEMENT ARRET CAR SCOLAIRE « AU GUILLARD » 
 
ALLOTISSEMENT : NON 
 
TRANCHE : OUI 

- Tranche ferme : Aménagement du carrefour Guillard et déplacement de l’arrêt de bus 
chemin du Sablon, 

- Tranche optionnelle 1 : Création d’un plateau surélevé 
- Tranche optionnelle 2 : Trottoirs en enrobés sur carrefour Guillard  

 
 
Caractéristiques principales :  
Démolition de chaussée, de maçonnerie et d’ouvrage divers, tranchée et canalisation d’eaux pluviales y 
compris tous les ouvrages, fourniture et pose de bordures et caniveaux, fourniture et mise en œuvre de 
GNT 0/80 et 0/31.5, fourniture et mise en œuvre de revêtement de chaussée en BB 0/10 Noir, fourniture 
et mise en œuvre de sablé sur trottoir, fourniture et mise en œuvre de résine colorée, signalisation 
verticale et horizontale. 
 

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés dans le règlement de la consultation. 

 

Type de procédure : Procédure adaptée soumise aux dispositions  de l'article R 2123-1 du décret 2018-
1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique. 

 

Date limite de réception des offres : Vendredi 25 octobre 2019 à 12h00 

 
« La consultation de cet avis, le téléchargement du dossier de consultation, et la remise des offres par voie 
électronique sont accessibles sur le site : https://marchespublics.ain.fr 

 
Pour les modalités de remise des offres, se référer au règlement de consultation ou aux conditions 
générales de la plateforme. » 
 
Date d’envoi à la publication : 24 septembre 2019 
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