RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – DÉPARTEMENT DE L’AIN

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
AMENAGEMENT DE LA RUE DU RECULET ET DU PARKING DU TIOCAN
Section 1
Identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur : Mairie de Thoiry
Type de Numéro national d’identification :
SIRET
Ville : Thoiry

N° national d’identification :
210 104 196 00014

Code postal : 01710

Groupement d’acheteurs : Non
Section 2
Communication
Moyen d’accès aux documents de la consultation :
Lien URL vers le profil d’acheteur : http://www.voixdelain.fr
Identifiant interne de la consultation : 2022 MT 04
L’intégralité des documents se trouvent sur le profil d’acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact :
Imane BELLOUKI

Adresse mail du contact : imane.bellouki@mairie-thoiry.fr
N° téléphone du contact : 04 50 41 33 31
Section 3
Procédure

Type de procédure : ☒Procédure adaptée ouverte

☐Procédure adaptée restreinte

Technique d’achat : ☐ Accord-cadre
☐ Système d’acquisition dynamique (SAD)
☐ Catalogue électronique
☒ Sans objet

☐ Système de qualification
☐ Concours
☐ Enchères électroniques

Date et heure limites de réception des plis : 13/07/2022 à 12h00
Présentation des offres par catalogue électronique : Non
Réduction du nombre de candidats : Non

Nombre maximum de candidats : -
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☐ Oui

En cas de réduction, critères de sélection des candidats admis à
présenter une offre :

☒ Non

Possibilité d’attribution sans négociation
(Attribution sur la base de l’offre initiale) :

☒Oui

☐Non

L’acheteur exige la présentation de variantes : ☐Oui

☒Non

Identification des catégories d’acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d’attribution : Valeur technique : 60 %
Prix : 40 %
Section 4
Identification du marché
Intitulé du marché : Aménagement de la Rue du Reculet et du parking du Tiocan
Type de marché : ☒ Travaux

☐Fournitures

☐Services

Description succincte du marché :
Offre de base - Aménagement de la Rue du Reculet
PSE obligatoire - Aménagement du parking du Tiocan.
Afin de d’organiser le stationnement des véhicules et sécuriser la mobilité douce, la ville de Thoiry souhaite réaliser
un parking VL et cycles sur le secteur En Molly, complété de places de stationnement le long de la rue du Reculet
Des cheminements piétons seront également mis en œuvre pour guider les usagers jusqu’aux départs de
randonnées. En PSE, La place du belvédère du Tiocan sera réaménagée pour créer des places de stationnement
dédiés aux secours et une drop zone.
Lieux principaux d’exécution du marché :
Rue du Reculet et place du Tiocan

Durée du marché (en mois) : 18 mois

Code CPV principal : 45233140 – 2 Travaux routiers
Valeur estimée du besoin (en euros) :
(Si accord-cadre ou SAD, indiquer la valeur maximale)
La consultation comporte des tranches : ☐Oui

☒Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : ☐Oui

☒Non

Section 5
Lots
Marché alloti : ☐Oui

☒Non
Section 6
Informations complémentaires

Visite obligatoire :
☐Oui
☒Non

Détails sur la visite (si oui) :

Date d’envoi du présent avis : Mardi 21 juin 2022.
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