AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE.
Identification de la collectivité qui passe le marché.
Commune de : ESPARRON DE PALLIERES
Place de l’Eglise - 83560 ESPARRON DE PALLIERES.
Procédure de passation.
Appel d’offre en procédure adaptée, articles 25 et 27 du décret « marchés publics »
2016-360 du 25/03/2016.
Objet du marché.
Réhabilitation des ruelles du centre ancien de : ESPARRON DE PALLIERES.
Rue de la TREILLE - Rue du MISTRAL et Rue des JARDINS.
Caractéristiques principales :
Dans le cadre de la programmation travaux, cette opération participera à l’effort de
mise en conformité et mise aux normes avec la législation en vigueur, des équipements
publics et réseaux communaux.
Décomposition en lots.
Les lots sont au nombre de 2.
Lot 1 Terrassements / Réseaux divers.
Lot 2 Revêtements /Voirie/ Aménagements extérieurs.
Date prévisible du début des travaux.
Au plus tard le LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016.
Durée d’exécution.
4 mois à compter de l’ordre de service pour l’ensemble des travaux qui se dérouleront
en 1 tranche ferme.
Modalité 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 et respect du délai
60% 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 par lot passé en entreprise unique.
Une même entreprise peut répondre à plusieurs lots.
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation.
Secrétariat de la Mairie de : ESPARRON, de PALLIERES, Place de l’Eglise
83560 ESPARRON de PALLIERES.
Téléphone 04.94.80.60.26, Fax : 04.94.80.63.00, Prévenir 24 heures à l’avance.
Dossier consultable sur : www.esparron.fr
Date limite de réception des offres.
Le MERCREDI 24 AOUT 2016, avant 12 heures.

Adresse où les offres doivent être transmises.
Par courrier avec RAR ou déposées en mairie.
Mairie de : ESPARRON, DE PALLIERES, place de l’Eglise
83560 ESPARRON de PALLIERES.
Justification à produire quant aux qualités et capacités du candidat.
Les pièces stipulées dans les articles 45 et 46 du code des marchés publics.
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 ou mdb.architecture@wanadoo.fr
Date d’envoi de l’avis à la publication.
Le 21 JUILLET 2016.

