AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Identification de la collectivité qui passe le marché : COMMUNE DE CASTILLON
Pouvoir adjudicateur : M. le Maire
Adresse : Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, Place Lucien ROUSSET 06500 CASTILLON
Téléphone : 04 93 04 32 00
Télécopie : 04 93 04 32 09
Internet : www.castillon06.com
Mail : mairie@castillon06.com
Code NUTS : FR823 ALPES-MARITIMES
La commune de Castillon est une personne morale de droit public de type collectivité territoriale
Mode de passation : Accord cadre à bon de commande selon les dispositions des articles L2125-1 1° et R2123-1 du
Code de la Commande Publique
Objet du marché : Entretien et réfections de voies communales
Lieu d'exécution des prestations : CASTILLON
Type de marché de travaux : exécution
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er juin 2020
Durée de l’accord cadre : 4 ans
Nature des prestations : Marché de travaux
Division en lots : néant
Variantes : admises
Exécution des travaux : début 45 jours maximum après réception de l’ordre de service
Code CPV : 45233220-7 : Travaux d’entretien de routes
Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats :
Justificatifs mentionnés aux articles R2143-3 à R2143-15 du code de la commande publique
Délai de validité des offres : 45 jours.
Jugement des offres : les critères de choix des offres sont précisés dans le règlement de consultation.
Critères d’attribution : Offre techniquement et économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération :
1. Valeur économique (pondération : 60 %)
2. Valeur technique (pondération : 40 %)
Date limite de réception des offres : 30 mars 2020 à 12h00
Délai de réception des offres : 39 jours
Envoi et ouverture des offres : Les offres seront déposées sur le profil acheteur de la Commune de Castillon sur la
plateforme www.marches-securises.fr
Les offres seront ouvertes dans le délai de maintien des offres en Mairie de Castillon
Les membres de la commission commande publique ainsi que le fonctionnaire en charge de la commande publique
assisteront à l’ouverture

Dématérialisation : les offres devront être adressées par voie électronique. La commande en ligne pourra être utilisée.la
facturation en ligne sera acceptée. Le règlement par mandat administratif sera réalisé
Les offres devront être rédigées en français
Renseignements complémentaires : Mairie de CASTILLON Tel. 04.93.04.32.08 Email : jp.faraut@castillon06.com
Retrait des dossiers : le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé par voie électronique à compter du
20 février 2020 sur le site www.marches-securises.fr
Procédure de recours : Tribunal Administratif de Nice 18 avenue des Fleurs 06000 NICE Tél : 04 89 97 86 00
Date d'envoi de l'avis à la publication : 20 février 2020
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