CONSULTATION DE L'AVIS A PUBLIER
Attention, Cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Le service éditeur destinataire se réserve la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des impératifs
d'édition.

Département de publication : 66
Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi
Travaux
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Mairie d'ARGELES sur MER
Correspondant : M Le Maire Allée Ferdinand Buisson B.P. 99 , 66704 Argeles Sur Mer Cedex. Tél: +33
468953466. Courriel: smp@ville-argelessurmer.fr. Adresse internet: http://argeles-sur-mer.marcoweb.fr
Adresse internet du profil d'acheteur: http://argeles-sur-mer.marcoweb.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché :
AMENAGEMENT DU PARKING DU MARASQUER
Mots descripteurs :
Espaces verts. Terrassement. Voirie et réseaux divers.
Type de travaux : Exécution.
Classification CPV :
Lieu d'exécution :
BD HERRIOT. 66700 ARGELES SUR MER.
Code NUTS :
FRJ15.
L'avis implique :
Un marché public .
Caractéristiques principales :
Marché séparé ordinaire
Des variantes seront-elles prises en compte :
Non.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
Non.
Prestations divisées en lots :
Oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Durée du marché ou délai d'exécution :
5 mois.
Cautionnement et garanties exigés :
Retenue de garantie de 5,000%, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande ou à une caution
personnelle et solidaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 100,000% du
montant de l'avance
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : fermes actualisables. Une
avance de 5,000% sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes :
selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements
: Les travaux seront financés sur les crédits ouverts à cet effet au budget de la Ville d'Argelès-sur-Mer et seront
rémunérées selon les prescriptions du C.C.A.P et en application du décret nº 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et des articles 110 à 121 du décret nº 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :

Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en
agissant à la fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - En
qualité de membres de plusieurs groupements
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :
Oui.
Les marchés débuteront à compter de la notification du contrat. Les candidats pourront proposer un autre délai,
sans toutefois dépasser le délai maximum précité
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :
Français.
Unité monétaire utilisée :
l'euro.
Conditions de participation :
Capacité économique et financière :
aucune exigence particulière.
Capacité technique :
aucune exigence particulière.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :
Non
Candidats :
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
08-06-2018 (12:00)
Délai de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
18ST005/1/1/BO.
Renseignements complémentaires :
Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre
récépissé . Dématérialisation des procédures : Les modalités de transmission électronique des plis sont définies
dans le règlement de la consultation
Date d'envoi du présent avis à la publication :
11-05-2018
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Mairie d'ARGELES sur MER. Direction des services techniques Service marchés publics Allée Ferdinand Buisson
B.P. 99 , 66704 Argeles Sur Mer Cedex Adresse internet : http://argeles-sur-mer.marcoweb.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Mairie d'ARGELES sur MER. Direction des services techniques Allée Ferdinand Buisson B.P. 99 , 66704 Argeles
Sur Mer Cedex Adresse internet : http://argeles-sur-mer.marcoweb.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif. 6 rue PITOT , 34000 Montpellier
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Articles R 421-1 à R 421-7 du Code de justice administrative (2 mois à compter de la notification ou publication
de la décision de rejet de l'organisme). Articles L 551-1 et R 551-1 du Code de justice administrative pour le
référé précontractuel qui peut etre exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du
contrat. Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés (deux mois à compter de la date à laquelle
la conclusion du contrat est rendue publique)

Renseignements relatifs aux lots :
Lot No : 1 - Terrassements - Voiries - Réseau Eaux Pluviales - Mobilier Urbain - Clôtures.
Mots descripteurs : Clôture. Mobilier urbain. Réseaux divers. Voirie.
[Terrassements - Voiries - Réseau Eaux Pluviales - Mobilier Urbain - Clôtures]
C.P.V. - Objet principal :45233120. Objets supplémentaires : 45261400. 45232410.
Lot No : 2 - Réseaux Secs.
Mots descripteurs : Réseaux divers.
[Réseaux Secs]
C.P.V. - Objet principal :45310000.
Lot No : 3 - Aménagements Paysagers.
Mots descripteurs : Espaces verts.
[Aménagements Paysagers]
C.P.V. - Objet principal :45112700. Objets supplémentaires : 45112710.
Eléments de facturation
Votre référence de commande au BOAMP : 18ST005/1
Allée F. BUISSON A compléter , 66700 Arge Les Sur Mer
Siret : 21660008000016
Classe de profil : Commune.

