AVIS PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

REAMENAGEMENT DE LA RUE DES THERMES
PHASE N°1
Identification du pouvoir adjudicateur qui passe le marché :
Ville d’Amélie-les-Bains-Palalda
5, rue des Thermes
66110 AMELIE-LES-BAINS-PALALDA
Téléphone : 04 68 39 00 24
Télécopie : 04 68 39 06 46
Courriel : contactmairie@amelie-les-bains.fr
Adresse internet du profil d’acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_NSL_MiUCQW
Objet du Marché : Réaménagement de la rue des Thermes Phase n°1
Caractéristiques principales : La présente consultation a pour objet le réaménagement de la rue des Thermes – Phase n°1
Le marché comporte 3 lots : lot n°1 : VRD, CPV : 45233200-1 – Lot n°2 : Plantations, CPV 45112710-5 - Lot 3 : Fontaine, CPV :
45332200-5.
Les lots 1 et 2 sont divisés en tranche ferme et en tranche optionnelle.
Une variante technique est exigée sur le lot 1 : réseau d’eau chaude, voir condition dans le règlement de la consultation.
Les autres variantes ne sont pas autorisées.
Date prévisionnelle de début des travaux : 1ier octobre 2019.
Critères de sélection des offres de l’accord cadre : Offre économiquement la plus avantageuse, déterminée selon les critères visés ci
– dessous, hiérarchisés par ordre décroissant de priorité avec leur pondération : 1) Valeur technique de l’offre – 60%. - 2) Prix des
prestations – 40%
Type de procédure : Procédure adaptée en application de l’article L2123-1 du Code de la Commande Publique.
Date limite de réception des offres : Jeudi 05 septembre 2019 à 17h00.
Date d’envoi de l’avis à la publication : Vendredi 26 juillet 2019
Procédure de recours
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours : Tribunal administratif de Montpellier – 6, rue Pitot – 34 000 MONTPELLIER. Tél. 04 67 54 81 00.
Télécopie. 04 67 54 74 10.
Renseignements complémentaires et adresse auprès de laquelle le dossier de consultation peut être obtenu : Les
renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus auprès de : Ville d’Amélie-les-Bains-Palalda - Service de la Commande Publique
et des Affaires Juridiques (adresse ci – dessus) – Téléphone 04 68 39 91 39. Les renseignements d’ordre techniques peuvent être obtenus
auprès de BET SERI, Agence du Roussillon, 70 avenue de Milan, 66 000 PERPIGNAN Tel : 0468509429 courriel : seri66@beseri.fr
Le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu auprès sur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_NSL_MiUCQW
Le Maire,
Alexandre REYNAL

