Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 84 , 13
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de MERINDOL
Correspondant : BOUXOM Pascal, Place de la mairie 84360 MERINDOL. tél. : 0490729885,
Courriel : sg@merindol.fr,
Adresse internet : http://http://www.merindol.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://mairie-merindol.sudest-marchespublics.com/.
Objet du marché : programme de travaux de voirie 2018.
Type de marché de travaux : conception réalisation.
CPV - Objet principal : 90611000.
Lieu d'exécution : Commune de MERINDOL, 84360 MERINDOLv.
Code NUTS : |FRL06|.
Caractéristiques principales :
Une tranche ferme et une tranche conditionnelle.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Réfection de trois voies à
l'intérieure de la l'agglomération.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: non.
Prestations divisées en lots : non.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 03 septembre 2018
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Les pièces exigées sont citées dans le Règlement, le CCAP et le CCTP
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 06 juillet 2018 à 12:00.
Délai minimum de validité des offres : 90 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
MAPA 01-2018.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 31 mai 2018.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être
envoyés : Mairie de MERINDOL
Correspondant : Madame le Maire Place de la Mairie 84360 MERINDOL .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
ARTELIA Ville et Transport - Agence du Pontet
Correspondant : olivier.mozol , tél. : 0490032472 , courriel : olivier.mozol@arteliagroup.com .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Mairie de MERINDOL
Correspondant : Pascal BOUXOM Place de la Mairie 84360 MERINDOL , tél. : 0490729885 ,
courriel : sg@merindol.fr , adresse internet : http://www.merindol.fr/ .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie de MERINDOL
Correspondant : Pascal BOUXOM Place de la Mairie 84360 merindol , courriel : sg@merindol.fr ,
adresse internet : http://mairie-merindol.sudest-marchespublics.com/ .

