
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 

Maître de l’ouvrage :  

Commune d'USSAC, Place de la Mairie, 19270 Ussac 

Tél : 05-55-88-17-08 

Mail : ussacmairie@orange.fr / travaux@ussac.fr 

Maître d’oeuvre :  

DEJANTE VRD & CONSTRUCTION SUD OUEST 

75, avenue de la Libération – 19360 MALEMORT 

Tél.  05.55.92.80.10   
 

Objet du Marché : Accord cadre à bons de commande : Programme de voirie triennal 

2021-2022-2023 

Décomposé en deux lots : 

- LOT 1 : partie Ouest  
- LOT 2 : partie Est   

 

Caractéristiques : 

Procédure de passation : Procédure adaptée selon le Code de la commande publique (article 

L2123-1), le décret N°2018-1075 du 03 décembre 2018 et l’ordonnance N°2018-1074 du 26 

novembre 2018. 

Unité monétaire utilisée : L’Euro 

Délai de validité des offres :  Quatre-vingt-dix jours (90 jours)  
 

Critères de sélection:  

L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères suivants : 

1 - Valeur technique des prestations : 50%  

2 - Prix des prestations : 40% 

3 – Engagement sur les délais de réalisation : 10 % 

 

Date limite de remise des offres : Vendredi 23 Avril 2021 12H00. 

Dématérialisation :  

La transmission dématérialisée est effectuée via le profil d’acheteur suivant : 

https://www.achatpublic.com 

mailto:ussacmairie@orange.fr
mailto:travaux@ussac.fr


Renseignements d’ordre administratif et/ou technique :  

 Lieu où les dossiers de consultation peuvent être demandés :  
La présente consultation ayant fait l’objet d’une procédure dématérialisée (articles 39-40-41-

42-57 du D. et article 43 de l’O.), le dossier est téléchargeable gratuitement sur le site 

https://www.achatpublic.com. 

 Dépôt de plis :  
Le dépôt des plis doit être impérativement remis par voie dématérialisée : sur le site 

https://www.achatpublic.com.  

 Demande de renseignements d’ordre administratif / technique : 
Ils peuvent être demandés : 

-      Via le site https://www.achatpublic.com 

- Mairie d’Ussac : Place de la Mairie, 19270 Ussac 
       Tél : 05-55-88-17-08 Mail : ussacmairie@orange.fr / travaux@ussac.fr 

Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal Administratif de Limoges, greffe du tribunal, 8 cours Vergniaud, 87000 Limoges, Tél : 05-55-

33-91-55 
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