COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SIDOBRE VALS ET PLATEAUX

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
TRAVAUX

Organisme : nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SIDOBRE VALS ET PLATEAUX, M. Jean-Marie FABRE - Président, Vialavert, 81260 LE BEZ,
L'avis implique un marché public
Objet : Marché à bons de commande pour la réalisation des travaux de voirie sur le territoire de
la communauté de communes pour l'année 2019
Procédure : Procédure adaptée
Durée : 12 mois.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont refusées
Lot N° 1 - Marché de travaux sur les 16 communes de la Cté de communes
Lot N° 2 - Fourniture de liant bitumineux sur les 16 communes de la Cté de communes
Lot N° 3 - Fourniture de grave émulsion sur les 16 communes de la Cté de communes
Lot N° 4 - Fourniture de granulats sur les communes de : Fontrieu, Lacaze, Le Masnau Massuguiès,
Saint Pierre de Trivisy, Vabre
Lot N° 5 - Fourniture de granulats sur les communes de : Brassac, Burlats, Cambounès, Lacrouzette,
Lasfaillades, Le Bez, Montfa, Roquecourbe, Saint Germier, Saint Jean de Vals, Saint Salvy de la Balme
Lot N° 6 - Fourniture de granulats pour ESU sur les communes de : Fontrieu, Lacaze, Le Masnau
Massuguiès, Saint Pierre de Trivisy, Vabre
Lot N° 7 - Fourniture de granulats pour ESU sur les communes de : Brassac, Burlats, Cambounès,
Lacrouzette, Lasfaillades, Le Bez, Montfa, Roquecourbe, Saint Germier, Saint Jean de Vals, Saint Salvy
de la Balme
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
40% Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
60% Prix
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : 02 avril
2019 à 16h00
Remise des offres : 09 avril 2019 à 16h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Envoi à la publication le : 13 mars 2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet
avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.
ladepeche-marchespublics.fr

