AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1.

COLLECTIVITE : VILLE DE PORTET SUR GARONNE

2.

POUVOIR ADJUDICATEUR du MARCHE : Monsieur le MAIRE

OBJET de la CONSULTATION : Marché de TRAVAUX :
Travaux de démolition de la toiture et de l’escalier béton et mise en sécurité de la maison des associations suite
à sinistre
3.
PROCÉDURE de PASSATION : Procédure Adaptée Ouverte, procédure d’urgence simple avec délai réduit
(Art 27 du Décret n° 2016–360 du 25 mars 2016) n° marché : 2018 - 011
4.

CRITÈRES de Sélection des Candidatures et d'Attribution des Marchés :
Candidatures
 régularité de la situation juridique, fiscale et sociale,
 capacités techniques et financières - compétences professionnelles,
 attestation d'assurance R.C. et R.P. en cours de validité
Offres :
 Valeur technique (y compris délais d’exécution) au regard du mémoire remis
par le candidat (60%)
 Prix (40 %)

5.

Forme juridique du groupement éventuel des opérateurs économiques : Si Groupement, le mandataire
sera solidaire

6.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

7.

RETRAIT du DOSSIER de CONSULTATION :
sur le site : http://www.portetgaronne.fr

9.

Les Candidatures et les Offres doivent être envoyées :
Soit par courrier recommandé OU express OU dépôt auprès de l’accueil de la Mairie – 1 rue de l’Hotel
de Ville – 31120 Portet sur Garonne

10.

Fonds propres - Règlement par mandat administratif en 30 Jours maximum

11.

Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF de TOULOUSE – 68, rue
Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE Cedex 07 - 05 62 73 57 57
05 62 73 57 40 – mail : greffe.tatoulouse@juradm.fr – web : www.ta-toulouse.juradm.fr.

12.

DATE LIMITE DE RÉCEPTION des OFFRES : MERCREDI 25 JUILLET 2018 - 12 h –

13.

DATE D’ ENVOI A LA PUBLICATION : MERCREDI 11 JUILLET 2018

