AVIS PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
REFECTION DE LA ROUTE DU VIEUX PONT A AMELIE LES BAINS PALALDA
Identification du pouvoir adjudicateur qui passe le marché :
Ville d’Amélie-les-Bains-Palalda
5, rue des Thermes
66110 AMELIE-LES-BAINS-PALALDA
Téléphone : 04 68 39 00 24
Télécopie : 04 68 39 06 46
Courriel : contactmairie@amelie-les-bains.fr
Adresse internet du profil d’acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_jTpofn-z4A
Objet du Marché : Réfection de la route du Vieux Pont à Amélie les Bains Palalda 2018
Code CPV : Objet principal : 45233141-9 et 45316110-9
Caractéristiques principales : La présente consultation a pour objet la réfection de la route du Vieux Pont à Amélie les Bains Palalda
Le marché comporte deux lots :
Lot 1 : voirie
Lot 2 : réseaux secs.
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.
Les variantes techniques ne sont pas autorisées.
Délai d’exécution:
Date prévisionnelle de début des travaux : septembre 2018 au plus tard.
Critères de sélection des offres : Offre économiquement la plus avantageuse, déterminée selon les critères visés ci – dessous,
hiérarchisés par ordre décroissant de priorité avec leur pondération :lot n°1 : 1) Prix des prestations – 60% - 2) Valeur technique de l’offre
– 40%, lot n°2 : 1) Prix des prestations – 50% - 2) Valeur technique de l’offre – 50%
Type de procédure : Procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Date limite de réception des offres : Vendredi 6 juillet 2018 à 12h00.
Date d’envoi de l’avis à la publication : Jeudi 14 juin 2018
Procédure de recours
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours : Tribunal administratif de Montpellier – 6, rue Pitot – 34 000 MONTPELLIER. Tél. 04 67 54 81 00.
Télécopie. 04 67 54 74 10.
Renseignements complémentaires et adresse auprès de laquelle le dossier de consultation peut être obtenu : Les
renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus auprès de : Ville d’Amélie-les-Bains-Palalda - Service de la Commande Publique
et des Affaires Juridiques (adresse ci – dessus) – Téléphone 04 68 39 91 39. Les renseignements d’ordre techniques peuvent être obtenus
auprès de l’Agence Rossignol, 3 Impasse Paul Rubens, 66750 Saint Cyprien, Tel : 04.68.21.90.83 Fax : 04.68.37.27.74.
Le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu auprès de : Ville d’Amélie-les-Bains-Palalda - Service de la Commande Publique
et des Affaires Juridiques (adresse ci – dessus) ou sur
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_jTpofn-z4A
Le Maire,
Alexandre REYNAL

