AVIS DE MARCHE
Marché de Fourniture
Fourniture de sel destiné à la viabilité hivernale
Identification et adresse 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 : Fourniture de sel destiné à la viabilité hivernale.
Renseignements relatifs aux lots : Ce marché est composé d’un lot unique.
Durée du marché : 8 mois à compter de la notification.
Délai de livraison : à préciser dans l’offre (article 4-2 de l’acte d’engagement).
Etendue de la consultation : procédure adaptée (MAPA) en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 à
R.2123-7 du Code de la Commande Publique (CCP).
Lieu de livraison :

Hangar à sel, Rue de VERDUN, 97 500 SAINT-PIERRE.

Caractéristiques principales : Fourniture de sel de déverglaçage pour la viabilité hivernale.
Critères d’attribution : Le Pouvoir Adjudicateur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse
conformément aux critères suivants, pondérés de la manière suivante :
-

Le prix – Coefficient 0,80 ;
le délai de livraison – Coefficient 0,20.

Date limite de réception des offres : Mercredi 25 septembre 2019 à 11 h 45 heure locale.
Délai de validité des offres : 90 jours.
Mode de règlement : Mandat administratif, délai de paiement inférieur à 30 jours dès réception de la facture
Présentation des offres : Chaque candidat doit produire les pièces suivantes :
-

l’Acte d'Engagement (AE) daté et signé ;
le Cahier des Clauses Particulières (CCP) ci-joint à accepter sans modification ;
Le Bordereau de Prix Unitaire (BPU) et le Détail Estimatif (DE)

Conditions d’envoi ou de remise des offres : L’offre sera transmise conformément à l’article 6 du CCP.
Autres renseignements : Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site internet de la Mairie de
Saint-Pierre : www.mairie-stpierre.fr.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 28 août 2019.

