marches-securises.fr

Avis de publicité

marches-securises.fr
ÉTABLISSEMENT
Commune de Bauduen (83)
Place du Monument-aux-Morts

07/06/2021
PUBLICATION

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
TRAVAUX

83630 Bauduen

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Commune de Bauduen (83), Emile CALCHITI, Place du Monument-aux-Morts, 83630 Bauduen, FRANCE. Tel : +33 494509905. E-mail :
mairie@bauduen.fr.
Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice
Collectivite territoriale
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché
Objet du marché
Aménagement d'une voie de desserte pour aire de loisirs
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45112500
Lieu d'exécution
Quartier Les Aires 83630 BAUDUEN
Code NUTS : FRL05

Caractéristiques principales
Travaux VRD
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui
Des variantes seront prises en considération : Non
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Non
Date prévisionnelle de commencement des travaux
01 septembre 2021
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 4 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Mardi 13 juillet 2021 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Non

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
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Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Prix 70%
2: Valeur Technique 30%
Une enchère électronique sera effectuée : Non

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
01/2021
Renseignements complémentaires :
Le Document de Consultation des Entreprises (DCE) est téléchargeable sur www.marches-securises.fr
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur sur
www.marches-securises.fr

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de TOULON 5 Rue Racine CS 40510 83041 TOULON CEDEX 9 FRANCE. Tél. +33 494427930. E-mail :
greffe.ta-toulon@juradm.fr. Fax +33 494427989.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Tribunal Administratif de TOULON 5 Rue Racine CS 40510 83041 TOULON CEDEX 9 FRANCE. Tél. +33 494427930. Fax +33
494427989.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Commune de Bauduen Hôtel de Ville Place du Monument aux morts , à l'attention de Emile CALCHITI , 83630 BAUDUEN, FRANCE. Tél.
+33 494509905. E-mail : mairie@bauduen.fr.

Date d'envoi du présent avis
07 juin 2021
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