
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 30 
Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Saint Gilles 
Correspondant : PAVAN Léa, Place Jean Jaurès 30800 SAINT-GILLES. tél. : 0466877827,
télécopieur : 0466877825, Courriel : mp@saint-gilles.fr, 
Adresse internet : http://mairie-saintgilles30.e-marchespublics.com. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://mairie-saintgilles30.e-marchespublics.com. 

Objet du marché : fourniture et mise en oeuvre de produits de marquage routier. 
Type de marché de fournitures : achat 
CPV - Objet principal : 44811000.
Objets supplémentaires : 45233221.
Lieu d'exécution : Territoire communal, 30800 SAINT-GILLES. 
Code NUTS : |FRJ12|. 

L'avis implique l'établissement d'un accord cadre. 
Accord-cadre avec un seul opérateur. 
Durée de l'accord-cadre : 1 an(s). 
Valeur estimée (H.T.) : 50000 euros. 
Valeur maximum estimée (H.T.) : 50000 euros. 

Caractéristiques principales : 

Fourniture et mise en oeuvre de produits de marquage routier 
Nombre de reconductions éventuelles : 3. 
Refus des variantes. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: oui. 

Prestations divisées en lots : non. 

Durée du marché ou délai d'exécution :
à compter du 01 décembre 2017 à 00:00 et jusqu'au 30 novembre 2021 à 00:00 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 
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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).

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 06 octobre 2017 à 12:00. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres. 

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
17FCS237.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 01 septembre 2017.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Mairie de Saint-Gilles / Service Marchés publics 
Correspondant : Léa PAVAN Place Jean Jaurès 30800 SAINT-GILLES , tél. : 0466877827 ,
courriel : mp@saint-gilles.fr . 
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