COMMUNE DE COURMANGOUX
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1- Identification de l’organisme acheteur :
Commune de COURMANGOUX – Mairie – 2,Rue des Vignes - 01370 COURMANGOUX

2- Objet du marché :
REAMENAGEMENT DE LA SALLE DES FETES – Le Village – 01 370 COURMANGOUX
RECONSULTATION LOT N°05
Type de marché : Marché de Travaux (exécution).
Classification CPV - Objet Principal :
45210000-2 - Travaux de construction de bâtiments

-

Lieux d’exécution : Commune de COURMANGOUX (01 370)
Date prévisionnelle de début des travaux : Octobre 2019

3- Caractéristiques principales de la consultation :
Prestations La consultation porte sur le Lot n°05 : CARRELAGE – FAÏENCE suite au premier Appel d’Offre
déclaré INFRUCTUEUX :

4- Conditions relatives au marché :
Modalités essentielles de financement et de paiement :
Prix ferme actualisable dans les modalités prévues au sein du CCAP.

-

Langue : Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

5- Conditions de participation:
Critères de sélection des candidatures : capacités juridiques, financières, techniques et professionnelles des
candidats, liées et proportionnées à l’objet du marché.

6- Critères d’Attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
Prix : 40%
Valeur Technique : 60% (sous-critères précisés au sein du règlement de consultation)

-

7- Procédure :
Procédure adaptée.

8- Modalités d’obtention du Dossier de Consultation :
Retrait
dématérialisé :
par
voie
http://www.voixdelain.fr/marches-publics/

électronique

sur

la

plateforme

de

dématérialisation :

9- Conditions de délai :
Date limite de réception des candidatures & offres : Le 27/09/2019 à 12h00
Conditions de remise des candidatures et des offres :


Electronique : sur la plateforme de dématérialisation : http://www.voixdelain.fr/marches-publics/

10- Négociation :
Le pouvoir adjudicateur se réserve, à l’issue de la première analyse, la possibilité d’engager une phase de
négociation avec, au maximum, les trois opérateurs économiques les mieux classés.

11- Date d’envoi du présent avis à la publication :
Le 02/09/2019

