AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Maître de l’ouvrage :

Commune de MALEMORT
14, 16 avenue Jean Jaurès
CS 30055
19360 MALEMORT

Maîtrise d’œuvre :

Bureau d’Etudes DEJANTE
75, avenue de la Libération – 19 360 MALEMORT - Tél. 05.55.92.80.10

Mode de passation : Procédure adaptée selon les articles 27 et 59 du Code des Marchés Publics -Décret n°2016360 du 25 Mars 2016 et textes subséquents)
Objet du Marché : Marché de travaux neufs de mise en valeur du patrimoine par la lumière et d'éclairage
sportif et maintenance éclairage public
Nature des travaux :
Travaux neufs de mise en valeur du patrimoine par la lumière et d'éclairage sportif.
Maintenance des installations d'éclairage public, de mise en valeur du patrimoine et d'éclairage sportif,
existantes et à venir.
Durée
4 ans à compter de la date de notification.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché :
candidat seul, groupement conjoint ou solidaire
Date limite de réception des propositions :

le jeudi 30/06/2016 à 12h.

Lieu où les dossiers de consultation peuvent être demandés :
Bureau d’études DEJANTE 75, avenue de la libération 19 360 MALEMORT (Tél : 05.55.92.80.10) La présente
consultation fait l’objet d’une procédure dématérialisée sur le site centreofficielles.com
Adresse où les propositions doivent être transmises :
§ Par voie électronique : sur le site e-marchespublics.com
§ Sur support papier : Commune de MALEMORT
14, 16 avenue Jean Jaurès
19360 MALEMORT
Les propositions seront transmises sous enveloppe cachetée et identifiée comme suit :
Nom du candidat, « Mise en valeur du patrimoine par la Lumière – Programme – Marché de travaux neufs de
mise en valeur du patrimoine par la lumière et d'éclairage sportif et maintenance éclairage public » NE PAS
OUVRIR.
sous pli recommandé avec accusé de réception ou contre récépissé.
Les propositions qui parviendraient après la date et l’heure limites fixées au présent avis ne seront pas retenues
et seront renvoyées à leur auteur.
Les propositions seront rédigées en langue française.
Délai de validité des offres : Quatre vingt dix (90) jours
Unité monétaire utilisée : L’Euro
Justifications à produire quant à la situation, aux qualités et capacités du candidat :
Les candidatures seront examinées à partir des attestations, certificats et déclaration demandés dans les articles
44,45 et 50 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

…/…

Règlement particulier du choix des offres :
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères suivants :
§ Valeur technique des prestations : évaluée au vu du mémoire technique (50%),
§ Prix des prestations : évalué au vu du montant proposé par le candidat dans l’acte d’engagement (50 %).
Renseignements d’ordre administratif et/ou technique :
§ Renseignements d’ordre administratif :
Ils peuvent être obtenus auprès de :
Mr Philippe BRUGEAT, Directeur des Services Techniques
(Tél. 05.55.92.81.40 / Fax 05.55.92.83.87 ou à pbrugeat@malemort.org
§ Renseignements d’ordre technique :
Ils peuvent être obtenus auprès de
Mr Eric PEYRARD - Bureau d’Etudes DEJANTE
(Tél. 05.55.92.80.10 / Fax 05.55.92.80.14 ou à epeyrard@be-dejante.com)

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Limoges (87000)
Date d’envoi à la publication : le 07.06.2016

