
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 
 
��IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE 
Nom : Commune de OISSERY 
Correspondant : Monsieur le Maire 
Adresse : Place Jean des Barres 
 77 178 OISSERY 
Tel mairie : 01.60.01.01.57. --- Fax : 01.60.01.46.00. 
Courriel : mairiedeoissery@gmail.com 
Heures d’ouvertures : Lundi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 – mardi de 9h00 à 
12hh00 et de 15h00 à 18h00 – mercredi, samedi de 9h00 à 12h00 
 
��OBJET DU MARCHE 
TRAVAUX DE VOIRIE 
Rue Henri Dunant et rue Jean des Barres (du n°35 au n°45) 
 
��CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Les travaux comprennent principalement : 
Terrassement 800 m3, bordures P1 180 m, T2 980 m, caniveaux CS1 500 m, CC1 50 m, grave ciment 1450 
t, béton désactivé 50 m3, B.B.0/6 180 t, rabotage de chaussée 2200 m², B.B.S.G. 0/10 550 t, canalisation 
P.V.C. Ø 200 30 m, curage de fossé 240 m, mises à niveau diverses 155 u, signalisation verticale et 
horizontale. 
 
��PROCEDURE 
Marché passé selon une procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics. 
 
��CRITÈRES D’ATTRIBUTION 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères ci-dessous pondérés : 

�� 55% le prix des prestations 
�� 45% la valeur technique 

Les présentations, jugements et classements des offres sont indiqués dans le règlement de la consultation 
joint au D.C.E. 
 
��FINANCEMENT 
Les travaux sont financés sur les fonds propres de la commune. 
 
��RECOURS 
En cas de litige soulevé par l’exécution des clauses et conditions du présent marché, le tribunal administratif 
de Melun sera seul compétent. 
 
��RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
Le dossier de consultation des entreprises (D.C.E.), est à retirer sur le portail www.e-marchespublics.com 
(commune de Oissery). 
 
Les renseignements d'ordres administratifs et techniques peuvent être obtenus à l'adresse ci-dessous : 
Mairie de Oissery 
 Place Jean des Barres 
 77 178 OISSERY 
Tel mairie : 01.60.01.01.57. -- Fax : 01.60.01.46.00. 
 
DÉLAI  
Délai de validité de l’offre : 90 jours 
Période de préparation : 1 mois 
Délai d’exécution des travaux : 3 mois 
Date prévisionnelle de début des travaux : septembre 2011 
Date limite de réception des offres : vendredi 24 juin 2011 à 17h00 
Date d’envoi du présent avis à la publication : vendredi 27 mai 2011 


