AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Mode de passation :
En application de l’article R2123-1 du Code de la Commande Publique en date du 1er Avril 2019
Marché de travaux
Type de procédure :
Accord-cadre à bons de commande passé selon les articles R2162-13 et R2162-14 du Code de la
Commande Publique
Objet du marché :
Programme triennal (2022-2024) d’entretien des espaces communautaires Loire Semène
Maître d'ouvrage :
Communauté de Communes "Loire Semène"
1 Place l'Abbaye
43140 LA SEAUVE SUR SEMENE
Tel : 04 71 75 69 50
Fax : 04 71 61 05 36
Pouvoir adjudicateur : Monsieur Le Président
Retrait des dossiers :
- Par dématérialisation :
o http://marchespublics.cdg43.fr
Délai d’exécution :
Trois (3) ans à compter de la date de notification du marché
Reconductible une fois pour une période de 1 an sur décision express du pouvoir adjudicateur.
Attribution des lots :
- Lot n°1 : Programme triennal d’entretien des chaussées
Montant minimum de 7 000.00 € TTC / An et montant maximum de 38 000.00 € TTC / An
- Lot n°2 : Programme triennal d’entretien des accotements
Montant minimum de 5 000.00 € TTC / An et montant maximum de 26 000.00 € TTC / An
- Lot n°3 : Programme triennal d’entretien de la peinture routière
Montant minimum de 4 000.00 € TTC / An et montant maximum de 18 000.00 € TTC / An
Chaque candidat peut concourir pour un ou plusieurs lots.
Pas de découpage en tranches.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction de :
- Prix des prestations : 60%
- Valeur Technique : 40 %
Remise des offres :
Date limite le 22/11/2021 à 12h00
- Par dématérialisation :
o http://marchespublics.cdg43.fr
Les offres seront remises en langue française.
Les variantes ne sont pas autorisées.
Renseignements administratifs :
Communauté de Communes "Loire Semène", 1 Place de l'Abbaye, 43140 LA SEAUVE SUR SEMENE
Tel : 04 71 75 69 50 / Fax : 04 71 61 05 36
Date d’envoi du présent avis de publication :
14/10/2021

