
 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 

Marché de TRAVAUX 

 

Nom de l’organisme : Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées. 

Personne responsable du marché : M LE PRESIDENT 

Adresse : 1277 Route des Crêtes  - 69480 ANSE 

Téléphone 04 74 67 00 25    

 
Objet du marché :  
 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT ZA DES « VARENNES » SUR LA COMMUNE DE CHAZAY D’AZERGUES  
 
ALLOTISSEMENT : NON 
 
TRANCHE : 

- Tranche Ferme Viabilisation de la ZA 
- Tranche optionnelle 1 : Finition de voirie et trottoirs (après la construction sur les lots) 
- Tranche optionnelle° 2 : Tranchée pour Gaz 
- Tranche optionnelle° 3 : Tranchée pour électricité 

 
 
Caractéristiques principales :  

Installation et organisation du chantier, signalisation provisoire de travaux (mise en place et maintenance), 
détection et marquage des réseaux existants, démolition, découpe de chaussées, de trottoirs et d’ouvrages, 
tranchée et canalisation d’eaux pluviales y compris tous les ouvrages, tranchée et canalisation d’eaux usées 
y compris tous les ouvrages, tranchée et fourreaux pour réseaux secs, génie civil pour Télécommunication, 
réalisation de l’éclairage public y compris vidéosurveillance, raccordement et câblages, terrassements, 
décaissement et réglage, mise en œuvre de grave concassée ou roulée, fourniture et pose de bordures et 
caniveaux, mises à niveau des ouvrages existants, fourniture et mise en œuvre de revêtement en BB 0/10 
Noir, fourniture et mise en œuvre de revêtement en BB 0/6 Silico-calcaire, reprofilage de chaussée en grave 
bitume 0/14, plantation d’arbres, fourniture et mise en œuvre de signalisation horizontale, fourniture et pose 
de signalisation verticale, nettoyage du chantier et repli des installations. 
 

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 : 04 OCTOBRE 2019 à 12h 

 
« La consultation de cet avis, le téléchargement du dossier de consultation, et la remise des offres par voie 

électronique sont accessibles sur le site hhttp://www.klekoon.com 
 
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 : 11 SEPTEMBRE 2019 
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