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AVIS
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MEGEVETTE
M. MAX MEYNET-CORDONNIER - Maire
88 ROUTE DE LA VALLE DU RISSE
74490 MEGEVETTE
Tél : 04 50 35 74 32 - Fax : 04 50 35 78 71
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Objet

MARCHE DE TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'ENTRETIEN DE LA
VOIRIE COMMUNALE

Type de marché

Travaux

Mode

Procédure adaptée

Durée

12 mois

DESCRIPTION

Réalisation des travaux d'aménagement et d'entretien de la voirie
communale de Mégevette

Code CPV principal

45233141 - Travaux d'entretien routier

Forme

Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont refusées

Reconductions

Oui
Nombre de reconductions éventuelles : 3

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
:
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix
de l'acheteur public :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par
ses co-traitants.(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Marché réservé : Non
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).

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels
et additionnels :
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès
aux documents : 12/04/21 à 16h00
Documents payants : Non

Offres

Remise des offres le 12/04/21 à 16h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé
Cette consultation bénéficie du Service DUME

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Marché périodique :

Oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Grenoble
2 Place de Verdun
BP 1135 38022 Grenoble Cedex
Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69
greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Envoi le 15/03/21 à la publication

