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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Maître d’ouvrage : groupement de commandes
COMMUNE DE MARVEJOLS (Coordonnateur) – Mairie – 9 avenue de Brazza - 48100 MARVEJOLS
CC DU GEVAUDAN – Pôle d’activités du Gévaudan – 4 rue des Chazelles – 48100 MARVEJOLS
Maître d’œuvre : SARL Cabinet MEGRET – Géomètres-Experts associés – 20 allée des Soupirs – 48000 MENDE
Objet du marché : Aménagement du Boulevard de Jabrun
Consistance des travaux : Travaux de VRD.
Le détail des travaux est exposé dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières.
Procédure de passation : Marché de travaux passé dans le respect des dispositions des articles L 2123-1 et R 2123-1 et suivants
du code de la commande publique selon une procédure adaptée.
Délai d’exécution : 5 mois dont 1 mois de période de préparation
Renseignements demandés sur la situation des candidats : ne seront pas admises :

- Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles R 2142-1 et suivants du code de la commande
publique

- Les candidatures qui ne présentent pas des garanties techniques suffisantes notamment en appréciant les conditions de
déroulement des marchés que le candidat a pu réaliser pour l’acheteur public au cours des 3 dernières années

Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : documents et attestations fixées à l’article R 2142-1 du
code de la commande publique.
Critères d’attribution : Les critères d’attribution sont exposés dans le règlement de la consultation.
Modalité d’obtention du DCE: Les dossiers sont à télécharger via l’adresse Internet suivante :
http://communes-gevaudan.e-marchespublics.com/
Adresse à laquelle les offres devront être transmises : Transmission uniquement par voie électronique. Voir modalités dans le
règlement de consultation.
Date limite de réception des offres : vendredi 31 janvier 2020 à 12h00
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : M. Jérôme MEGRET, Cabinet MEGRET, 20 allée des Soupirs, 48000 MENDE (Tél : 04 66 49 22
83).
Date d'envoi de l'avis à la publication : mardi 17 décembre 2019
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