AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
0o0
1° - Identification du pouvoir adjudicateur :

Le pouvoir adjudicateur est la commune de PUYGIRON :
MAIRIE DE PUYGIRON,
Place du Château,
26160 PUYGIRON
Téléphone : 04. 75. 53. 84. 97 - Courriel : secretariatepuygiron.com
Le représentant légal du pouvoir adjudicateur est Monsieur le Maire ou son
représentant.
2'

-

Procédure de passation :

Procédure adaptée suivant les dispositions des articles 27 et 34-I-1°b du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
3' - Objet de la consultation :

La présente consultation concerne les travaux d'aménagement de l'entrée du village
(RD 327) à PUYGIRON.
4° - Décomposition en tranches et lots :

Il n'est pas prévu de découpage en tranches.
Il est prévu une décomposition en trois (3) lots distincts qui font chacun l'objet d'un
marché :
Lot n°1 : Terrassement - Voirie - Pluvial
Lot n°2 : Réseaux secs
Lot n°3 : Signalisation
Les candidats peuvent répondre à un (1) seul ou à plusieurs lots.
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50 - Délai d'exécution :
Le délai d'exécution des travaux est de trente cinq (35) calendaires dont cinq (5) jours
de période de préparation pour chacun des lots.
La date prévisible du début des travaux est septembre/octobre 2018.

6° Critères d'attribution du marché :
-

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de la consultation.

7° Modalités d'obtention du dossier de consultation :
-

Le dossier de consultation des entreprises, qui est disponible par voie électronique
sur le site www.puygiron.com, peut être demandé ou retiré gratuitement aux
horaires d'ouverture, les lundi et mercredi 13h30 à 17h00, à la mairie.

8° Date limite de remise des offres :
-

La date limite pour la remise des offres est fixée au :
Lundi 20 août 2018 à 17h

9° - Date d'envoi de l'avis à la publication :
Samedi 07 juillet 2018
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