
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 30 
Travaux

- 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 : missions de fouille archéologique préventive et d'évacuation de déblais
et remblaiement - opération "ancien choeur de l'abbatiale 2". 
Type de marché de travaux : exécution. 
CPV - Objet principal : 45112000.
Objets supplémentaires : 45112600.
Lieu d'exécution : Ancien choeur de l'Abbatiale Rue du Vieux Choeur, 30800 Saint-Gilles. 
Code NUTS : |FRJ12|. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales : 

Opération de fouille archéologique préventive et l'évacuation des déblais et remblaiement 
Estimation de la valeur (H.T.) : 165000 euros. 
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 : oui. 

Possibilité de présenter une offre pour tous les lot. 

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :08 novembre 2017 
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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Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 13 septembre 2017 à 12:00. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 août 2017.
Renseignements relatifs aux lots : 

Lot n°1: Fouille archéologique préventive. - 
Une opération de diagnostic a été conduite par l'INRAP, sous la direction de
Marie Rochette, à l'automne 2016. La nature des découvertes ainsi que la
nature des travaux ont conduit le Service régional de l'archéologie de la DRAC
Occitanie à prescrire une fouille archéologique préventive. : 
Coût estimé (HT) : 125000 euros.
Mots descripteurs : Fouille archéologique. 
CPV - Objet principal : 45112000.

Lot n°2: Evacuation des déblais et remblaiement. - 
Evacuation régulière des déblais produit par la fouille et protection définitive
des aires fouillées par le remblaiement du site. : 
Coût estimé (HT) : 40000 euros.
Mots descripteurs : Remembrement (travaux connexes). 
CPV - Objet principal : 45112600.


