COMMUNE DE BLAUSASC
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
PROCEDURE ADAPTEE
Collectivité :
Commune de BLAUSASC - Monsieur le Maire
Esplanade Nicole Lottier - BLAUSASC - 06440 tél. 04 93 79 51 04 Fax 04 93 79 65 00
mairieblausasc@orange.fr
Objet du marché :
Création d’un pôle médical – aménagement de l’ancienne école de la Pointe – 06440 BLAUSASC
Type de marché : marché de travaux
Décomposition en lots :
- lot n° 1 Démolition - reprise en sous oeuvre - maçonnerie – chapes- cloisons doublages – carrelagefaience
- lot n° 2 Menuiseries extérieures PVC – volets roulants – porte automatique
- Lot n° 3 Menuiserie bois
- Lot n° 4 Peinture – Faux plafonds – Sols souples
- Lot n°5 Plomberie – chauffage PAC - VMC
- Lot n°6 Electricité . CF
Type de procédure : marché à procédure adaptée soumis aux nouvelles dispositions de la commande
publique, et notamment les articles R2123-1 et suivants et L2123-1.
Lieu d’exécution : BLAUSASC – LA POINTE
Variantes : autorisées
Durée du marché : 3 mois
Modalités de financement et paiement :
Budget communal, paiement par virement administratif sous 30 jours à réception des factures
Langue utilisée : français
Unité monétaire utilisée : euro
Forme juridique : entreprise seule ou groupement d’entreprises conjointes selon les stipulations prévues
à l’article 3.5 du CCAG Travaux. Cf règlement de consultation
Critères d’attribution :
1 Prix apprécié au vu des documents financiers fournis par l’entreprise (noté sur 20 pondération à 60 %)
2 Valeur technique de l'offre appréciée au vu du mémoire technique fourni par l’entreprise (noté
pondération 40 %)
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20

retrait du dossier de consultation :
- le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement sous forme dématérialisée sur le
profil acheteur de la collectivité sur le site www.marches-securises.fr ;
- Dossier remis gratuitement sur demande par courriel à : mairieblausasc@orange.fr
Remise des offres :
Les plis doivent être déposés par voie dématérialisée sur le profil acheteur de la collectivité (www.marchessecurises.fr) en suivant les modalités du site.

Date limite de réception des offres : mercredi 15 décembre 2021 à 16 h 00
Durée de validité des offres : Le délai de validité des offres est de 120 jours

Renseignements d’ordre administratif :
Mairie de Blausasc
Tél 04 93 79 51 04/Fax 04 93 79 65 00
mairieblausasc@orange.fr
Renseignements d’ordre technique :
ATELIER D’ARCHITECTURE Erik KEGEL
1128 Chemin du Baudaric – 06390 CONTES
Tel 06 07 88 68 53
Adresse électronique : erikkgel@orange.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nice
18 Avenue des Fleurs
06000 NICE
greffe.ta-nice@juradm.fr - tél 04 89 97 86 00

