AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE.
Identification de la collectivité qui passe le marché.
Pouvoir adjudicateur : Commune D’ESPARRON DE PALLIERES.
Représentant du pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire M.GHINAMO Christian
Adresse : Place de l’église, 83560 ESPARRON DE PALLIERES
Tél : 04.94.80.60.26. Courriel : esparron83@wanadoo.fr
Type de Procédure.
Appel d’offre en PROCEDURE ADAPTEE, passé conformément aux dispositions
des articles R.213-1 à 7 du décret « marchés publics » 2018-10750 du 03/12/2018.
Objet du marché. Marché de travaux.
Travaux d’agrandissement d’un parking existant pour création de 24 places de
stationnement supplémentaires.
Quartier LES AIRES – 83560 ESPARRON DE PALLIERES.
Unité monétaire.
Euro.
Variante.
Sans objet.
Caractéristiques principales :
Dans le cadre des programmes travaux de la commune.
Décomposition en lots.
Les travaux ne sont pas allotis.
Travaux de Démolitions - terrassements –voierie- Maçonnerie et aménagements
extérieurs.
Date prévisible du début des travaux.
Au plus tard le LUNDI 5 Octobre 2020
Durée d’exécution.
3 mois à compter de l’ordre de service pour l’ensemble des travaux qui se dérouleront
en 1 tranche.
Modalité et critères d’attribution du marché de travaux.
Le choix des entreprises se fera sur la base des critères suivants et selon l’ordre ciaprès :
-Prix des prestations.
40% de la valeur de la note.
-Respect des délais d’exécution par engagement écrit.
20% de la valeur de la note.
-Références techniques dans les milieux similaires.
40% de la valeur de la note.
Les travaux feront l’objet d’un marché distinct passé en entreprise unique.
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation.
e-marchespublics.com

Date limite de réception des offres.
Vendredi 18 Septembre 2020 avant 12 heures.
Adresse où les offres doivent être transmises.
sur la plateforme sécurisée à l’adresse suivante : e-marchespublics.com
Délai de validité des offres.
90 jours.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de.
MDB ARCHITECTURE Quartier les COSTES 83670 PONTEVES
Tel/Fax : 04.94.77.08.78. Portable : 06.30.41.31.78
Courriel : mdb.architecture@wanadoo.fr
Secrétariat de Mairie : par téléphone : 04.94.80.60.26
par courriel : esparron83@wanadoo.fr
Date d’envoi de l’avis à la publication.
Le VENDREDI 14 Août 2020.

