
 

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA 

CONCURRENCE 

 

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Commune de Bédarieux Correspondant : M MARTINEZ, Place de la Vierge, 34600 BEDARIEUX 
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 : 1705T REHABILITATION DU PONT DE LA BARQUE 
Mots descripteurs : 
Travaux dans l'eau. Ouvrage d'art.  
 

Classification CPV : 
Objet principal : 45221119.  
Lieu d'exécution : 
Ref. cadastrale : Pélissols, Lieu-dit : Pont de la Barque. 34600 BEDARIEUX.  
 
L'avis implique : 
Un marché public . 
Caractéristiques principales : 
Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique. 
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 : 
105 jours.  
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 
03-07-2017 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché. Interdiction de présenter plusieurs offres en 

agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité 

de membres de plusieurs groupements. 
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, capacité économique et financière – capacité technique : 

Références requises mentionnées dans les documents de la consultation.. 

http://bedarieux.marcoweb.fr/


 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le 

dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : 
Non 

 
Candidats : 
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 : 
14-06-2017 (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 : 
1705T. 

 
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. 

 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
La candidature peut etre présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur 

le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La 

transmission des plis par voie papier est autorisée : Poste avec AR, Dépôt contre récépissé 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 
19-05-2017 

 
Adresse d’obtention des renseignements d’ordre technique, administratif, d’obtention des documents, 

d’envoi des offres/ candidatures/ projets/ demandes de participation : 

Commune de Bédarieux. Correspondant : Service marchés publics, 13, Route de Lodève, 34600 BEDARIEUX. 

Tél: 0467953610. Courriel: finances-mairie@bedarieux.fr. Adresse internet du profil acheteur : 

http://bedarieux.marcoweb.fr 

 

Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Montpellier. 6, Rue Pitot, 34000 MONTPELLIER 
 

 

file:///C:/Users/f.delcourt/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/N0Y2KB1E/finances-mairie@bedarieux.fr
http://bedarieux.marcoweb.fr/

