AVIS DE MARCHE
Maître de l’ouvrage :
Commune de BEAULIEU-SUR-DORDOGNE
Place Albert- 19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE

Maîtrise d’œuvre :
DEJANTE ENERGIES - SUD-OUEST
75, avenue de la Libération - 19360 MALEMORT

Objet du Marché :

Création d’un skate park – Réaménagement et mise en sécurité du parc de jeux enfants 3-10ans

Caractéristiques :
Type de procédure : Procédure adaptée selon l’Ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015 et les articles 27 et
suivants du Décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 et textes subséquents
Des variantes seront prises en considération : Non
Division en lots : Non
Délai de validité des offres : Quatre vingt dix (90) jours
Nature des travaux :
Fourniture, le transport, la mise en œuvre et la pose des matériaux et matériels
Réalisation des ouvrages divers
Chargement et l'évacuation aux décharges publiques (DP) de tous les déblais

Conditions relatives au marché :
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française :
Français
Unité monétaire utilisée : Euro
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché :
candidat seul, groupement solidaire

Justifications à produire quant à la situation, aux qualités et capacités du
candidat :
Les candidatures seront examinées à partir des attestations, certificats et déclaration demandés dans les
articles 48 à 55 du D.

Critères d'attribution:
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères suivants :
 Valeur technique des prestations (60%),
 Prix des prestations (40 %).

Renseignements d’ordre administratif et/ou technique :
Date limite de réception des propositions :

le 05/06/2018 à 12h dernier délai.



Lieu où les dossiers de consultation peuvent être demandés :
DEJANTE ENERGIES - SUD-OUEST 75, avenue de la Libération 19360 MALEMORT (sur demande écrite)
ou
La présente consultation ayant fait l’objet d’une procédure dématérialisée (articles 39-40-41-42-57 du
D. et article 43 de l’O.), le dossier peut être téléchargé sur le site www.centreofficielles.com



Adresse où les propositions doivent être transmises :

Par voie électronique : sur le site www.centreofficielles.com
Ou
Sur support papier :
Commune de BEAULIEU-SUR-DORDOGNE
Place Albert- 19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE
Les propositions seront transmises sous enveloppe cachetée et identifiée comme suit :
Nom du candidat, « Création d’un skate park – Réaménagement et mise en sécurité du parc de
jeux enfants 3-10 ans »
NE PAS OUVRIR.
sous pli recommandé avec accusé de réception ou contre récépissé.
Les propositions qui parviendraient après la date et l’heure limites fixées au présent avis ne seront pas retenues.


Demande de renseignements d’ordre administratif / technique :
Ils peuvent être obtenus auprès de DEJANTE ENERGIES - SUD-OUEST
(Tél. 05.55.92.80.10 ou à contact3@dejante-infra.com)

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Limoges (87000)

Date d’envoi à la publication :
22/05/2018

