AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

FOURNITURE ET TRAVAUX supérieur à 90 000 €uros
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux
Personne responsable du marché : M. Jean Marie FABRE (Président), Vialavert, 81260 LE BEZ
Objet du marché :

Marché de fourniture de matériaux pour la réalisation de travaux de voirie et réalisation de
travaux de voirie intercommunale sur les communes de Fontrieu, Lacaze, Le Masnau Massuguiès,
St Pierre de Trivisy, Burlats, St Germier, Lacrouzette.
Type de procédure :
Marché Public à Procédure Adaptée tel que définie à l'article 28 du CMP
Forme du marché :
Prestations divisées en lots : oui





LOT n° 1 : Fourniture et transport de GNT, de béton et de granulats pour enduits
LOT n° 2 : Fourniture et transport de grave émulsion
LOT n° 3 : Fourniture de liants
LOT n° 4 : Réalisation de travaux de Voirie Intercommunale

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction du prix et de la qualité des matériaux
proposés pour la fourniture et appréciée en fonction du prix et de la capacité technique pour les travaux.
Adresse auprès de laquelle les renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus :
M. QUERE Pascal 05 63 73 03 86
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
La version papier du DCE peut être retirée contre paiement des frais de reprographie à MULTI COPY SERVICE,
7 rue Frédéric Thomas 81100 CASTRES tél: 05 63 72 50 05, fax:05 63 72 49 85
Date limite de réception des offres :
4 Mai 2017 à 12h
Délai minimum de validité des offres :
3 mois à compter de la date limite de réception des offres
Remise des offres :
http://www.ladepeche-marchespublics.fr ou au siège de la communauté de communes
Envoi à la publication le : 12/04/2017
Retrouvez cet avis intégral, l’accès au dossier (DCE téléchargeable) et le guichet de dépôt sur
http://www.ladepeche-marchespublics.fr
Renseignements complémentaires :
Durée d’approvisionnement : 12 mois
Durée des travaux : 5 mois
N.B. : Chaque lot donne lieu à la signature d’un marché distinct.

Communauté de communes « Sidobre Vals et Plateaux »
- Vialavert, Maison du Sidobre - 81260 LE BEZ Tél : 05 63 73 03 86

/ Mél : contact@ccsvp.fr

