AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
DENOMINATION ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT PASSANT LE MARCHE
COMMUNE DE MONISTROL SUR LOIRE
7 avenue de la Libération
43120 MONISTROL SUR LOIRE
 04.71.66.53.45
Fax : 04.71.61.63.19
Adresse internet du profil d’acheteur : http://marchespublics.cdg43.fr
Type d’acheteur : collectivité territoriale
MODE DE PASSATION
La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions de l’article 27 du Décret n° 2016-360
relatif aux marchés publics.
OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet «Construction d’un abri à condoléances ».
Le marché comporte 5 lots déclarés infructueux lors d’une précédente consultation :
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5

Maçonnerie
Etanchéité
Menuiserie extérieure aluminium
Serrurerie
Carrelage

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Les variantes ne sont pas autorisées.
Le délai d’exécution des travaux est d’environ 8 mois à compter de la notification du marché.
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec le ou les candidats ayant remis la
ou les meilleures offres (3 au maximum).
OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier de consultation est disponible gratuitement sous forme électronique à l’adresse suivante
http://marchespublics.cdg43.fr
DEPOT DES OFFRES :
Les candidats doivent transmettre obligatoirement leurs documents par voie électronique sur le profil
d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://marchespublics.cdg43.fr
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Le 14/02/2019 à 12h
Délai de validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres
…/…

1

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- les documents et les renseignements qui rendent recevables les candidatures en application
des articles 44, 48 et suivants du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
- une liste de références professionnelles récentes démontrant leur savoir-faire dans un
domaine similaire à celui de l’opération
CRITERES D’ATTRIBUTON DU MARCHE
Prix : 70 %
Valeurs techniques : 30 %
MODALITES ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT
 Financement sur fonds propres de la collectivité
 Application des règles de la comptabilité publique
 Paiement par mandat administratif sous 30 jours
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les candidats pourront adresser leurs questions sur le profil acheteur http://marchespublics.cdg43.fr,
10 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
Date d’envoi à la publication : le 15/01/2019
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