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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Ville de Saint Barthélemy
d'Anjou (49)
33 place Jean XXIII
BP 40009
49124 Saint Barthélemy d'Anjou

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Ville de Saint Barthélemy d'Anjou (49), M. le Maire, 1 rue Jean Gilles CS 40009, 49180 Saint Barthélemy d'Anjou cedex, FRANCE. Tel :
+33 241961280. E-mail : m.bernhard@ville-stbarth.fr.

Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.alm.marches-securises.fr

Description du marché

Objet du marché
 AMENAGEMENT D'UN PARKING A L'ESPACE CULTUREL PIERRE AUDOUYS 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45112500, 45223300

Lieu d'exécution
commune 49124 Saint Barthélemy-d'Anjou

Caractéristiques principales
Travaux de réfection du parking intérieur et création d'un parking de 24 places

Type de marché
Travaux : Exécution

Type de procédure
Procédure adaptée

Des variantes seront prises en considération : Oui

L'avis implique un marché public.

Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 3 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
 Vendredi 06 septembre 2019 - 12:00 

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés :
retenue de garantie de 5% sauf si caution bancaire

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: prix 50%
2: valeur technique 50%

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Candidature et offre solution de base avec variantes imposées par la collectivité à envoyer par voie électronique sur la plateforme

Procédures de recours

http://www.marches-securises.fr
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Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Nantes 6 allée de l'ile Gloriette BP 24111 44041 NANTES CEDEX FRANCE. URL :
http://www.ta-nantes.juradm.fr.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Cellule des marchés publics 1 rue Jean Gilles CS 40009 , à l'attention de Maryse BERNHARD , 49180 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU
CEDEX, FRANCE. Tél. +33 241968267. E-mail : m.bernhard@ville-stbarth.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
INGE-INFRA INGE-INFRA Pays de Loire Village des entrepreneurs 461 rue Saint Léonard , à l'attention de Christophe KAUFMANN , 49000
ANGERS, FRANCE. Tél. +33 024178852. E-mail : contacts@inge-infrapl.fr.

Date d'envoi du présent avis
19 juillet 2019


