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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Communauté de Communes
Vallée des Baux-Alpilles (13)
2 Avenue des Ecoles

13520 Maussane les alpilles

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles (13), Kévin TREGUER, 2 Avenue des Ecoles, 13520 Maussane les alpilles,
FRANCE. Tel : +33 490545420. E-mail : kevin.treguer@ccvba.fr.

Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://vallee-des-baux-alpilles.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.

Description du marché

Objet du marché
 travaux de renouvellement du réseau et des branchements d'eau potable et d'assainissement Rue Paul Arène à Saint Rémy de
Provence. 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45232410, 45232150

Lieu d'exécution
Rue Paul Arène 13210 Saint-Rémy de Provence
Code NUTS : FR824

Caractéristiques principales
la procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions de l'article 27 du décret no 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
https://www.marches-securises.fr.

Type de marché
Travaux : Exécution

Type de procédure
Procédure adaptée

Des variantes seront prises en considération : Non.

Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

L'avis implique un marché public.

Division en lots : Non.

Conditions de délai

Date limite de réception des candidatures
 Lundi 29 mai 2017 - 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

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

Critères d'attribution
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Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1: Prix des prestations 60%
2: Valeur Technique 40%

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
MAPA 2017-04

Procédures de recours

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Admainistratif de Marseille 22-24 Rue Breteuil 13006 Marseille FRANCE. Tél. +33 491134813. E-mail :
greffe.ta-marseille@juradm.fr.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Cabinet TRAMOY Agence de la Tour d'Aigues parc d'activité du Revol 277, Chemin des Vieilles Vignes , à l'attention de M. Pierre
DUVOCHEL , 84240 La Tour-d'Aigues, FRANCE. Tél. +33 490089834.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Communauté de Communes Vallée des Baux 2 Avenue des écoles , à l'attention de Service commande publique , 13520 Maussane les
Alpilles, FRANCE. Tél. +33 490545420. E-mail : kevin.treguer@ccvba.fr. URL : http://vallee-des-baux-alpilles.fr/.

Date d'envoi du présent avis
28 avril 2017


