
 

 

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 

 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  

  Ville de FLEURANCE – 32500 
 

Type de procédure : PROCEDURE ADAPTEE            [Travaux + 90 000 € HT] 
 

Objet du marché : Marché de travaux pour l’aménagement de la Place du Marcadet et 
des boulevards Paul-Valéry et Dannez  

 

Prestations : L’opération comprend quatre lots : 
- Lot n° 1 : VRD - Réseaux 

- Lot n° 2 : Béton - Maçonnerie 

- Lot n° 3 : Espaces Verts 

- Lot n° 4 : Fontaine 

Et est composée d’une Tranche Ferme et de trois tranches 
optionnelles (ex-conditionnelles) :  
- Tranche Ferme « Aménagement de la Place du Marcadet » 
- Tranche Optionnelle 1 « Reprise du giratoire » 
- Tranche optionnelle 2 « Reprise de chaussée du mini-giratoire 

rue de la Réoule » 
- Tranche Optionnelle 3 « Spot Etoile »  

 

L’affermissement des tranches optionnelles se fera au plus 
tard 12 mois après la notification de la tranche ferme 

  

Délais d’exécution :  Le délai prévisionnel d’exécution des travaux de la tranche ferme 
est de 65 semaines pour la tranche ferme, 2 semaines pour la 
Tranche optionnelle 1, 3 semaines pour la Tranche optionnelle 2 
et 2 semaines pour la Tranche optionnelle 3. 

 

Retrait des dossiers : Par téléchargement gratuit sur la plateforme de dématérialisation 
KLEKOON www.klekoon.com OU sur le site de la collectivité 
www.villefleurance.fr  (Onglet jaune « votre mairie » - rubrique « Marchés 
Publics ») 

Dépôt de l’offre : Offre transmise sous enveloppe en LR/AR ou contre récépissé de 
dépôt à la Mairie de Fleurance - Direction des Services 
Techniques [Place de la République – BP 80033 - 32500 FLEURANCE] 
ou par voie électronique sur le site : www.klekoon.com 

  

Critères d'attribution: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous : 
1) la valeur technique :       60 % 
2) le montant des prestations :  40 % 
  

Date limite de réception des offres : Vendredi 10 août 2018  à  12 heures 
 

Les renseignements administratifs et techniques peuvent être obtenu auprès de :  
XMGE – Grégoire DEMOUY – 51, rue Montablon – 32500 FLEURANCE - Tél. 05 62 06 22 31 
Date d’envoi à la publication : le 27 juin 2018  
   Signé, Le Maire, 
              Emilie MUÑOZ DENNIG 


