AVIS DE MARCHE
Marchés de Travaux
Réfection et Aménagement de la voirie urbaine de la ville de Saint-Pierre
Programmes 2019
Enrobés et travaux annexes
Identification de l’organisme qui passe le marché :
Mairie de Saint-Pierre
24 rue de Paris, B.P. 4213, 97500 Saint-Pierre
Téléphone : 05-08-41-10-50, Télécopieur : 05-08-41-43-13
www.mairie-stpierre.fr
Objet du marché : La réfection et l’aménagement de la voirie urbaine de la ville de Saint-Pierre.
Code CPV : 45233220-7
Lieu d'exécution : Ville de Saint-Pierre, 97500 Saint-Pierre
Caractéristiques principales : Réalisation de travaux de revêtement de chaussées en enrobés dans le cadre du
programme 2019 de réfection et d’aménagement de la voirie urbaine.
Durée du marché: 6 (six) mois à compter de sa notification
Renseignements relatifs aux lots : Les travaux seront traités par un marché unique.
Critères d’attribution : Après sélection des candidats, le pouvoir adjudicateur choisira l’offre économiquement la plus
avantageuse, à l’issue du classement et selon les critères indiqués au règlement de consultation.
Mode de passation : procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 à R.2123-7 du Code de la
Commande Publique (CCP) et sous forme d’un accord-cadre en application des articles R.2162-1 à R.2162-6 et
R.2162-13 à R.2162-14 du Code de la Commande Publique (CCP).
Date limite de réception des offres : le mardi 25 juin 2019 à 11h45 (heure de Saint-Pierre et Miquelon)
Délai de validité des offres : 90 jours
Mode de règlement : mandat administratif, délai de paiement < 30 jours dès réception de la facture
Présentation des offres :
Le dossier à remettre par les candidats sera conforme au règlement de consultation.
Conditions d'envoi ou de remise des offres :
L’offre devra être remise conformément aux règles inscrites au règlement de consultation.
Autres renseignements :
Le dossier de consultation peut être téléchargé sur les sites internet suivant :
- www.mairie-stpierre.fr
- http://www.achatpublic.com
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 04/06/2019

