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Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 30
Annonce No 18-7151
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE SAINT GILLES.
Correspondant : service Marchés publics, place Jean Jaurès 30800 Saint-Gilles.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://mairie-saintgilles30e-marchespublics.com .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : amenagement de rues : eyminy, etoile, glycines, pimpoune, ragierau et route de 
beaucaire.
Type de marché de travaux :  exécution.
Lieu d'exécution : voirie, 30800 Saint-Gilles.
Code NUTS : FRJ12.

Caractéristiques principales : 

travaux de voirie
Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options : 5 mois à compter de la notification du marché.
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 : 5 mois à compter de la notification du marché.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : se reporter au règlement de consultation.
Situation juridique - références requises : se reporter au règlement de consultation.
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Marché réservé : non.

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

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 : 12 février 2018, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours 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 : 
18TVX003.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 janvier 2018.

page 2page 2


