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AVIS
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNE DE COTEAUX-SUR-LOIRE
M. François AUGE - MAIRE
62 rue Dorothée de Dino
37130 Côteaux-sur-Loire
Tél : 02 47 96 98 15
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet

Aménagement du Centre-bourg de St Michel sur Loire (37130)

Type de marché

Travaux

Mode

Procédure adaptée

Forme

Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont acceptées

Lots

Libellé

Estimé € HT

N° 1

VRD Maçonnerie Mobiliers

N° 2

Plantations

Mini € HT

Maxi € HT

Conditions relatives au contrat
Cautionnement

L'ouvrage est couvert par une retenue de garantie dans les conditions des
articles R.2191-33 et suivants du Code de la Commande Publique.

Financement

Le marché sera assuré par autofinancement, subventions et le cas
échéant emprunt. Paiement par mandat administratif selon les délais en
vigueur. Le titulaire remplissant les conditions d'obtention et souhaitant
bénéficier de l'avance obligatoire devra fournir une garantie à première
demande couvrant 100% du montant de cette avance.

Forme juridique

En cas de groupement, la forme souhaitée est un groupement conjoint
solidaire.

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
:
Cf. Règlement de consultation
Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
40 % : Prix

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels
et additionnels :
Documents payants : Non

Offres

Remise des offres le 02/05/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception
des offres.

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d'Orléans
28, rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16
greffe.ta-orleans@juradm.fr
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