
AVIS DE PUBLICITE 

MAIRIE DE MIREVAL
M. Christophe DURAND - Maire
7 Place Louis Aragon
34110 MIREVAL 
Tél : 04 67 18 62 90 
Correspondre avec l 'Acheteur

L'avis implique l 'établissement d'un Accord-Cadre. 

  Durée :  12 mois 
Accord-cadre avec un seul  opérateur .

Objet Accord cadre Travaux d’aménagement et d’entretien de
voirie 

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Durée 12  mois

DESCRIPTION Travaux – accord cadre à  bons de commande d’un montant
maximum de 150 000,00 euros par  an.  
Date prévisionnelle de commencement des travaux :  Juil let  2019

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont refusées 

Reconduct ions Oui 
Nombre de reconductions éventuelles :  3 

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cr i tères énoncés ci-dessous avec leur  pondérat ion
40 points   :  Valeur technique de l 'offre notamment au regard du
mémoire  technique fourni
60 points : Prix

garanties et  capacités techniques et  f inancières et  références
professionnelles ( les  entreprises auront  à  produire un dossier
complet  comprenant  les  pièces précisées dans le  règlement de
consultat ion) 

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 1 4 / 0 6 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 180 jours ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  

https://ml.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=9564
https://ml.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=9564
https://ml.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=9564
https://ml.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=9564


Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif  de Montpellier
6, rue Pitot
34063 Montpellier Cedex 
Tél : 04 67 54 81 00 - Fax : 04 67 54 74 10 
greffe. ta-montpell ier@juradm.fr

  Envoi le 14/05/19 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants :  Midi-Libre - Ed.
du  34  

https://ml.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=9564
mailto:greffe.ta-montpellier@juradm.fr

