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PASSERELLE PRESSE
Cet avis sera transmis par courriel automatiquement aux supports de presse choisis, soit :
Var Matin - version Resumée
AVIS
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES
M. François DE CANSON - Maire
Place du 11 novembre
BP 62 - 83250 LA LONDE LES MAURES
Tél : 04 94 01 55 00
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet

Numéro de la consultation : 18033 Désensablement des passes
d'entrée des ports de la Londe les Maures

Référence

18033/BO

Type de marché

Travaux

Mode

Procédure adaptée

Code NUTS

FRL05

Lieu d'exécution

Capitainerie Port Miramar
83250 LA LONDE LES MAURES

Durée

112 jours

DESCRIPTION

Désensablement des deux passes d'entrée de Port Miramar et de Port
Maravenne, avec ressuyage des sédiments. Les travaux seront
décomposés en deux tranches qui démarreront au plus tôt le 25 février
2019 et se termineront au plus tard le 31 mai 2019. Tranche 1 ferme:
Passe d'entrée du port Maravenne. Tranche 2 optionnelle : Passe d'entrée
du port Miramar. Les phases correspondant aux tranches 1 et 2 peuvent
être réalisées concomitamment ou à la suite l'une de l'autre sans que la
date impérative d'achèvement des travaux (31 mai 2019) ne soit
dépassée. La réalisation de la tranche 2, désensablement de la passe
Miramar, est conditionnée par la qualité physico-chimique des sédiments
en place. Forme de marché : à tranches. Attribution d'un marché unique.

Code CPV principal

45252124 - Travaux de dragage et de pompage
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Non

Forme

Prestation divisée en lots : Non

Quantité ou étendue

Prestations réparties en 2 tranches. Tranche ferme : Tranche ferme Délai
de la tranche ferme : 7 semaines

Options

Oui
1 tranche(s) optionnelle(s) : TO n° TO001 :Passe d'entrée du port
Miramar/ Délai : 7 semaines/ Date début :25/02/2019/ Date fin :31/05/2019
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

Conditions relatives au contrat
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Cautionnement

Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à
première demande. Garantie à première demande couvrant 100,0 % du
montant de l'avance.

Financement

Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix actualisables. Avance
de 5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de
paiement des prestations de 30 jours.

Forme juridique

groupement conjoint avec mandataire solidaire

Autres conditions

Conditions particulières d'exécution :
Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de
service.

Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation,
lettre d'invitation ou document descriptif).

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Dossier de consultation sur demande :
Commune de la Londe Les Maures
Place du 11 novembre
83250 LA LONDE LES MAURES
Tél : 04 94 01 55 00
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels
et additionnels :
Documents payants : Non

Offres

Remise des offres le 17/01/19 à 11h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception
des offres.

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le
profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie
électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Numéro de
la consultation : 18033 Une visite sur site est préconisée. Les conditions
de visites sont les suivantes : La visite du site est facultative mais
fortement conseillée. Un certificat de visite est fourni dans le dossier de
consultation. Rendez-vous auprès de la capitainerie, tèl: 04 94 01 53 45.
Les candidats n'ayant pas effectué la visite ne pourront aucunement se
prévaloir d'un quelconque manque d'informations ou de précisions sur les
travaux à exécuter.
Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Toulon
5 rue Racine
BP 40 510 83041 Toulon Cedex 9
Tél : 04 94 42 79 30 - Fax : 04 94 42 79 89
greffe.ta-toulon@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Toulon
5 rue Racine
BP 40 510 83041 Toulon Cedex 9
Tél : 04 94 42 79 30 - Fax : 04 94 42 79 89
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greffe.ta-toulon@juradm.fr
Envoi le 20/12/18 à la publication
Publication aux supports de presse suivants : Var Matin
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