AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Identification de la collectivité qui passe le marché : COMMUNE DE CASTILLON
Pouvoir adjudicateur : M. le Maire
Adresse : Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, Place Lucien ROUSSET 06500 CASTILLON
Mode de passation : Marché à procédure adaptée en application de l'article 42-2° de l'ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015 relative aux marchés publics et de l'article 27 du décret d'application
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Objet du marché : Mission de maitrise d’œuvre pour le confortement d’une voie communale, le Chemin de Remegons
Lieu d'exécution des prestations : Chemin de Remégons PK 1+000 au PK 1+1000 - CASTILLON
Type de marché: Prestations Intellectuelles – Maitrise d’œuvre
Date prévisionnelle de commencement du marché : 15 octobre 2018
Durée du marché ou délai d’exécution : 1 an
Nature des prestations : Marché de prestations intellectuelles
Division en lots : néant
Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats :
Justificatifs quant à la présentation des candidatures : articles 48 et 49 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics
Justificatifs mentionnés aux articles 50 à 54 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, ainsi que
dans l’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats
Délai de validité des offres : 30 jours.
Jugement des offres : les critères de choix des offres sont précisés dans le règlement de consultation.
Critères d’attribution : Offre techniquement et financièrement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération :
1. Prix (pondération : 60 %)
2. Valeur technique (pondération : 40 %)
Date limite de réception des offres : vendredi 14 septembre 2018 à 12h00
Renseignements complémentaires : Mairie de CASTILLON Tel. 04.93.04.32.00 Email : jp.faraut@castillon06.com
Retrait des dossiers : le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé par voie électronique à compter du
sur le site www.marches-securises.fr
Adresse où les offres doivent être transmises, en recommandé AR ou déposée contre récépissé : Monsieur le Maire,
Mairie, Place Lucien ROUSSET 06500 CASTILLON
Date d'envoi de l'avis à la publication : 20 aout 2018

