
AVIS DE MARCHÉ 

 
 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Bohain en Vermandois.  

Correspondant : ROJO Yann, 1 place du Général de Gaulle 02110 Bohain en Vermandois 

 tél. : 03-23-07-55-55 télécopieur : 03-23-07-55-56 

Courriel : contact@bohainenvermandois.fr  

Adresse internet : http://www.bohainenvermandois.fr.  

Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.bohainenvermandois.fr.  

 

Objet du marché : La  présente consultation a pour objet : 

 

- La réalisation de deux tranchées destinées à la réalisation d’un diagnostic archéologique avant 

travaux de requalification de la Place du Général de Gaulle à Bohain en Vermandois. 

Ces travaux font l’objet d’un lot unique. 

  

Lieu d'exécution : Place du Général De Gaulle 02110 Bohain en Vermandois  

 

 

Caractéristiques principales : 
Voir cahier des clauses techniques particulières. 

Des variantes seront-elles prises en compte: oui 

 

Durée du marché ou délai d'exécution : Les travaux seront à réaliser à partir du 19 Mars 2018 

selon les disponibilités des Archéologues. La durée prévisionnelle des fouilles : 1 mois. 

 

Cautionnement et garanties exigés : Pas de cautionnement exigé ni de garantie. 

 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 

réglementent : Les travaux exécutés sont payables par mandat administratif à 30 (trente) jours 

maximum, après réception d’une facture détaillée. Les travaux pourront faire l'objet de 

règlements d'acomptes mensuels. 

 

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 

documents de présentation associés. 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

 

 

Critères d'attribution :  

 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-

dessous avec leur pondération. 

      - Valeur technique et contenu de la note remis par le candidat : 40% 

      - Prix de la prestation : 60%. 
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Type de procédure : procédure adaptée. 

 

Date limite de réception des offres : 23 Février 20118 à 12:00  

 

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des 

offres.  

 

Autres renseignements :  

 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 

2018/01  

 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :  

Les candidats devront télécharger le dossier de consultation des entreprises (DCE) à l’adresse 

Internet suivante : 

http://bohainenvermandois.fr rubrique Economie Emploi sous rubrique Marchés publics 

Le dossier est remis gratuitement à chaque candidat.  

 

Conditions de remise des offres ou des candidatures :  

 

Les offres placées sous pli cacheté seront :  

- soit envoyées par la poste par lettre recommandée avec avis de réception postal, 

- soit remises à l'Hôtel de Ville de la Bohain en Vermandois contre récépissé  

AVANT LE VENDREDI 23 FEVRIER 2018 A 12 HEURES 

 

 à l'adresse suivante :  

Monsieur le Maire de Bohain en Vermandois Hôtel de Ville 1 Place du Général de Gaulle 

02110 BOHAIN EN VERMANDOIS  

 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 09 décembre 2018. 

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : 

Ville de Bohain en Vermandois, Correspondant : Monsieur Patrice VITOUX, Directeur 

Général des Services, Hôtel de Ville - 1 Place du Général De Gaulle 02110 Bohain en 

Vermandois, tél. : 03.23.07.55.55 , télécopieur : 03.23.07.55.56   

courriel : dgs@bohainenvermandois.fr , adresse internet : http://bohainenvermandois.fr .  

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville 

de Bohain en Vermandois, Correspondant : Monsieur Eric MARCHAL, Directeur des 

Services Techniques, Services Techniques - 167 rue Jean Jaurès 02110 Bohain en 

Vermandois , tél. : 03.23.07.55.65 , télécopieur : 09.71.70.64.15  

courriel : stbohain@orange.fr , adresse internet : http://bohainenvermandois.fr .  
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Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées : 

Ville de Bohain en Vermandois  

Correspondant : Monsieur Le Maire, Hôtel de Ville - 1 Place du Général De Gaulle 02110 

Bohain en Vermandois, tél. : 03.23.07.55.55, télécopieur : 03.23.07.55.56  

courriel : contact@bohainenvermandois.fr,  

adresse internet : https://www.bohainenvermandois.fr.  

 

 

Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :  

Ville de Bohain en Vermandois, Correspondant : Monsieur Jean Marc MONGUIN, Service 

Comptabilité, 1 Place du Général de Gaulle 02110 Bohain en Vermandois,  

tél. : 03.23.07.55.57, télécopieur : 03.23.07.55.56,  

courriel : comptabilite@bohainenvermandois.fr  

adresse internet : https://www.bohainenvermandois.fr.  
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