AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
AMENAGEMENT DE LA PLACE AIME GASSIER
Identification de l'organisme qui passe le marché : Commune de barcelonnette, Hôtel de ville
Place valle de bravo, 04400 Barcelonnette 04 92 80 79 00 mairie@ville-barcelonnette.fr
Objet du marché : Les travaux portent sur le changement du revêtement en enrobé de la place
Aimé Gassier (1900 m2) - place du marché - et de la rue Béranger (538 m2) et comportent quelques
travaux de réseaux (environ 38 ml).
Tranche optionnelle: fourniture et pose d'une borne fixe de distribution d'énergie
Durée du marché : Le délai d'exécution est de 3 semaines maximum. Les travaux pourront
démarrer le 3 septembre 2018 et devront être IMPERATIVEMENT terminés le 25/09/2018 (pour la
mise en place de la Foire Saint-Michel).
Le candidat pourra proposer un délai plus court dans son offre (délai contractuel).
Nombre et consistance des lots : Non alloti
Procédure de passation : Procédure adaptée (art 27 code des marchés publics)
Critères de sélection :
Critères de jugement des offres avec pondérations respectives :
1 Prix des prestations: 50%
2 Valeur technique: 35%
3 Délai (en jours ouvrés et non ouvrés) à compter du 03/09/2018: 15 %
Date limite de réception des offres: 13/06/2018 – 12H
Renseignements divers : Renseignements administratifs :
Cyril LAUNAY (Service des marchés publics) - Hôtel de Ville - Place Valle de Bravo 04400
BARCELONNETTE. Tel : 04.92.80.79.01 - E-mail : consultation@ville-barcelonnette.fr
Renseignements techniques sur le dossier :
Patrick DERQUENNES (Services techniques municipaux) Tel : 06 83 71 70 14 E-mail :
dst@villebarcelonnette.fr . Absent du 12 au 16 mai 2018 inclus.
VISITE OBLIGATOIRE du site avant la remise des offres pour prise en compte de la physionomie du lieu:
contacter pour prise de rendez-vous M. Patrick DERQUENNES (Services techniques municipaux) à dst@villebarcelonnette.fr . Absent du 12 au 16 mai 2018 inclus.
Adresse Internet : DCE gratuitement téléchargeable sur:
http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=72550

