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ÉTABLISSEMENT
Commune de Puget-Ville (83)
Rue de la Libération
83390 Puget-Ville

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Commune de Puget-Ville (83), Florence DRUET, Rue de la Libération, 83390 Puget-Ville, FRANCE. Tel : +33 494138200. Fax : +33
494138201. E-mail : marchespublics@puget-ville.fr.
Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Description du marché
Objet du marché
MISSION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE DESAMIANTAGE SUR UNE PARTIE DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT DU
CHEMIN DE LA PETITE COLLINE
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45262660

Caractéristiques principales
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
Des variantes seront prises en considération : Non
Division en lots : Non

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Lundi 08 novembre 2021 - 12:00

Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés :
Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les comptes par le comptable assignataire des paiements. Elle peut être remplacée au
gré du titulaire par une garantie à première demande applicable sur le montant maximum du marché, ou si les deux parties sont
d'accord, par une caution personnelle ou solidaire.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: valeur technique de l'offre 40%
2: prix de l'offre 60%

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
20218310001600

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Toulon 5 Rue Racine 83000 Toulon FRANCE. Tél. +33 494427930. E-mail : greffe.ta-toulon@juradm.fr. Fax
+33 494427989.
Organe chargé des procédures de médiation
Comité consultatif régional de règleme Place Félix-Baret CS 80001 13282 Marseille FRANCE. E-mail :
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catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr. URL : http://www.paca.pref.gouv.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Tribunal administratif de Toulon 5 Rue Racine 83000 Toulon FRANCE. Tél. +33 494427930. E-mail : greffe.ta-toulon@juradm.fr. Fax
+33 494427989.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Mairie de Puget-Ville 368 rue de la Libération , à l'attention de Mme le Maire , 83390 puget-ville, FRANCE. Tél. +33 494138205. E-mail :
f.druet@puget-ville.fr. Fax +33 494138201.

Date d'envoi du présent avis
21 octobre 2021

page 2/2

