
AVIS D'APPEL PUBLIC À 

LA CONCURRENCE 
 

 

 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Commune de Bédarieux 
http://bedarieux.marcoweb.fr 
Adresse internet du profil d'acheteur: http://bedarieux.marcoweb.fr 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : 
Services généraux des administrations publiques. 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.  
Objet du marché : 
Numéro de la consultation : 1703T DECONSTRUCTION D'IMMEUBLES RUE DES AIRES 
Mots descripteurs : 
Démolition. 

Type de travaux : Exécution.  
Classification CPV : 
Objet principal : 45110000.  
Lieu d'exécution : 
Rue des aires. 34600 BEDARIEUX.  
L'avis implique : 
Un marché public . 
Caractéristiques principales : 
Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique. 
Achat complémentaire : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés 

ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.. 
Des variantes seront-elles prises en compte : 
Oui.  
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : 
Non. 
Prestations divisées en lots : 
Non. 
Durée du marché ou délai d'exécution : 
6 mois.  
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 
06-06-2017 
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : 
Oui. 
Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service. 
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature : 
Français.  
Unité monétaire utilisée : 
l'euro. 
Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises : 
Références requises mentionnées dans les documents de la consultation.. 
Capacité économique et financière : 
Références requises mentionnées dans les documents de la consultation.. 
Capacité technique : 
Références requises mentionnées dans les documents de la consultation.. 
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 
Candidats : 

http://bedarieux.marcoweb.fr/
http://bedarieux.marcoweb.fr/


Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 

pondération. 
- Valeur technique ( 60 % ) 
- Prix des prestations ( 40 % ) 
Type de procédure : 
Procédure adaptée.  
Date limite de réception des offres : 
09-05-2017  (12:00)  
Délai de validité des offres : 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
1703T 
Renseignements complémentaires : 
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de 

transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Les sous-critères 

retenus pour le jugement des offres sont définis dans le réglement de la consultation.  
Date d'envoi du présent avis à la publication : 
13-04-2017 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Montpellier. 6, Rue Pitot , 34000 MONTPELLIER 


