MAIRIE DE BLAUSASC
Esplanade Nicole Lottier
06440 BLAUSASC
Tél : 04 93 79 51 04
Fax : 04 93 79 65 00

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Objet du marché : Marché à bons de commande pour des travaux de génie civil et de voirie sur la
commune de Blausasc
Caractéristiques principales : La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions des
articles 28 et 77 du Code des Marchés Publics
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : il s'agit d'un marché à bons de
commande avec minimum et maximum :
montant minimum annuel : 150 000 € HT
montant maximum annuel : 800 000 € HT
La durée du marché à bons de commande est de 1 an, renouvelable 3 fois par reconduction expresse
sans que sa durée totale dépasse 4 années, à compter de sa date de notification.
Refus de variante
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : le mode de règlement choisi par le pouvoir adjudicateur est le mandatement
administratif
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
le marché sera conclu, suivant l'offre qui sera retenue :
- soit avec un entrepreneur,
- soit avec des entrepreneurs groupés solidaires
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentation associés
Unité monétaire utilisée : l'Euro
Justifications à produire : Les candidats devront produire les documents demandés dans le Règlement
de Consultation
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
- mémoire explicatif détaillé sur 20 : 40 %
- délai d'exécution noté sur 20 : 20 %
- prix de l'offre noté sur 20 : 40 %
type de procédure : procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 31 août 2015 à 16 h 30
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres

Retrait du dossier de consultation : Le dossier de consultation peut être retiré en mairie :
Mairie de Blausasc
Esplanade Nicole Lottier
06440 BLAUSASC
ou sur le site : https://www.marches-securises.fr
Ouverture de la mairie : du lundi au jeudi : 08h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00
le vendredi : 08h00 - 12h00 et 13h30 - 16h30
Conditions de remise des offres : Le pli portant en mention extérieure l'objet de l'affaire devra être
expédié par la poste en recommandé avec accusé de réception ou déposé contre récépissé à l'adresse
suivante Mairie de Blausasc, Esplanade Nicole Lottier- 06440 Blausasc
Ouverture de la mairie : du lundi au jeudi : 08h00-12h00 et 13h30-17h00
Vendredi : 08h00-12h00 et 13h30-16h30
Date d'envoi à la publication : le 16 juillet 2015

