COMMUNE DE BLAUSASC
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
PROCEDURE ADAPTEE
Collectivité :
Commune de BLAUSASC - Monsieur le Maire
Esplanade Nicole Lottier - BLAUSASC - 06440 tél. 04 93 79 51 04 Fax 04 93 79 65 00
mairieblausasc@orange.fr
Objet du marché :
Rénovation et ravalement de la chapelle de la madone notre dame du Terron
06440 BLAUSASC bâtiment : emprise et toiture environ 71 m² surface intérieure : 45 m²
Type de marché : marché de travaux
Décomposition en lots :
- lot n° 1 Reprise en sous oeuvre fondation GO maçonnerie toiture zinguerie carrelage - façades à la
chaux VRD
- lot n° 2 peinture badigeon à la chaux trompe l’oeil restauration
Type de procédure : marché à procédure adaptée (article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics)
Lieu d’exécution : BLAUSASC
Variantes : autorisées
Durée du marché : à compter du 25/05/2017 jusqu’au 31/08/2017.
Modalités de financement et paiement :
Budget communal, paiement par virement administratif sous 30 jours à réception des factures
Langue utilisée : français
Unité monétaire utilisée : euro
Forme juridique : entreprise seule ou à un groupement d’entreprises conjointes ou solidaires.
Si le groupement attributaire est un groupement conjoint, le mandataire dudit groupement sera
solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du
pouvoir adjudicateur.
Critères d’attribution :
1 Prix apprécié au vu des documents financiers fournis par l’entreprise (pondération 60 %)
2 Valeur technique de l'offre appréciée au vu du mémoire technique fourni par l’entreprise
(pondération 40 %)
retrait du dossier de consultation :
- le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement sous forme dématérialisée sur
le profil acheteur de la collectivité sur le site www.marches-securises.fr ;
- Dossier remis gratuitement sur demande par courriel à : mairieblausasc@orange.fr
Remise des offres :
Les plis contenant les offres devront parvenir par envoi postal avec avis de réception ou par dépôt
contre remise de récépissé sous plis cacheté portant l’inscription

Objet de la consultation :
OFFRE POUR

RENOVATION ET RAVALEMENT
DE LA CHAPELLE de la MADONE
NOTRE DAME DU TERRON
06440 BLAUSASC
Lot n° ………….
"NE PAS OUVRIR avant la séance d'ouverture des plis"

à l’adresse suivante : Mairie de Blausasc - Esplanade Nicole Lottier - 06440 BLAUSASC

Les plis pourront également être déposés par voie dématérialisée sur le profil acheteur de la
collectivité (www.marches-securises.fr) en suivant les modalités du site.

Date limite de réception des offres : VENDREDI 19 MAI 2017 à 12H00
Durée de validité des offres : Le délai de validité des offres est de 90 jours

Renseignements d’ordre administratif :
Mairie de Blausasc
Tél 04 93 79 51 04/Fax 04 93 79 65 00
mairieblausasc@orange.fr

Renseignements d’ordre technique :
- pour les questions techniques Cabinet CAMOUS/KEGEL Architectes
Tel 04 93 79 02 52
Fax 04 93 79 22 72
Mail : erik.kegel@free.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nice, 33 bd Franck Pilatte 06300 NICE
greffe.ta-nice@juradm.fr - tél 04 92 04 13 13

