Marches-Publics.info - la dématérialisation des Marchés Publics.

1 sur 3

https://www.marches-publics.info/_topway/index.cfm?fuseaction=dossi...

Isabelle RENOUX

Commune de la Londe Les Maures

Document généré le vendredi 21 décembre 2018 à 09:32

Diffusion Internet

Version Transmis

Publication Visites

web + alerte

Intégrale 21/12/18

21/12/18

Diffusion Presse

Version

Publication

Var Matin

Resumée

Transmis

Retraits

Dépôts

0/0

0/0

0

Etat

Identifiant

N°
Annonce

Service : CP
Classification CPV :
Principale : 45112000 - Travaux de fouille et de terrassement
Complémentaires : 45112500 - Travaux de terrassement
45233223 - Travaux de resurfaçage de chaussées
45454100 - Travaux de réfection
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 : 18034 Réfection des chaussées quartier des
Bormettes

Référence

18034/BO

Type de marché

Travaux

Mode

Procédure adaptée

Code NUTS

FRL05

Lieu d'exécution

Quartier des Bormettes
83250 LA LONDE LES MAURES

Durée

3 mois

DESCRIPTION

Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique.

Code CPV principal

45112000 - Travaux de fouille et de terrassement

Code CPV
complémentaire

45112500 - Travaux de terrassement
45233223 - Travaux de resurfaçage de chaussées
45454100 - Travaux de réfection
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Oui

Forme

Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont refusées
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Oui
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

Conditions relatives au contrat
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 solidaire Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant à
la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs
groupements.

Autres conditions

Conditions particulières d'exécution :
Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser
le délai d'exécution maximum ci-dessus.

Conditions de participation
Marché réservé : Non
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
marches-publics@lalondelesmaures.fr

Offres

Remise des offres le 18/01/19 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 :
18034
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
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Tél : 04 94 42 79 30 - Fax : 04 94 42 79 89
greffe.ta-toulon@juradm.fr
Envoi le 21/12/18 à la publication
Publication aux supports de presse suivants : Var Matin
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