Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Commune de Bédarieux
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 : 1809-03T CREATION D’UN POLE ADMINISTRATIF POSTE DE POLICE CNI
PASSEPORT
Type de travaux : Exécution.
Lieu d'exécution :
MAIRIE DE BEDARIEUX PLACE DE LA RÉPUBLIQUE. 34600 BEDARIEUX.
L'avis implique :
Un marché public
Caractéristiques principales :
Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.
Options (descriptions concernant les achats complémentaires) : 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 :
Oui.
Possibilité de présenter une offre pour un, plusieurs ou tous les lots.
Cautionnement et garanties exigés : se référer aux différentes pièces du marché
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
se référer aux différentes pièces du marché
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 : se
référer aux différentes pièces du marché
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges en détail dans le règlement de consultation :

Prix : 40 %
Technique : 60 %
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
20-08-2018 à 12 :00 h
Délai de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :
1809-03T.
Renseignements complémentaires :
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Voir détail dans le
règlement de consultation. Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite
sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont les suivantes : Le jeudi 2 AOUT à 9.00H Le vendredi 3
AOUT à 10 .00 h La confirmation des visites est à effectuer au services marché publics de BEDARIEUX-GRAND
ORB tel : 04 67 23 54 17 ou 04 67 23 54 18
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La candidature est 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 :
16-07-2018
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation/les documents/des
renseignements complémentaires doivent être obtenus ou envoyés :
Adresse internet : http://bedarieux.marcoweb.fr

Communauté de communes GRAND ORB
Services communs Marchés Publics BEDARIEUX/GRAND ORB
6 ter rue René Cassin
344 600 BEDARIEUX
Tél : 04 67 23 54 17/04 67 23 54 18
marchespublics@grandorb.fr/josiane.vernet@grandorb.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier. 6, Rue Pitot, 34063 MONTPELLIER
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Précisions concernant les délais d'introduction des recours : Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à
L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé
contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à
l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R.
421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la
décision de l'organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat. Recours de
pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à
laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot No : 1 Mots descripteurs : Gros œuvre.
[DEMOLITIONS-GROS OEUVRE -CARRELAGE]
Durée : 20 jours à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal :45223220. Objets supplémentaires : 45431000.
Lot No : 2 Mots descripteurs : RAVALEMENTS DE FACADES
Durée : 15 jours à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal :45443000.
Lot No : 3 Mots descripteurs : MENUISERIES EXTERIEURSES-SERRURERIE METALLERIE
Durée : 7 jours à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal :45421000. Objets supplémentaires : 45421100.
Lot No : 4 Mots descripteurs : CLOISONS-DOUBLAGES-PALTRERIES- FAUX PLAFONDS
Durée : 15 jours à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal :45421141.
Lot No : 5 Mots descripteurs : MENUISERIES INTERIEURES

Durée : 26 jours à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal :45421000.
Lot No : 6 Mots descripteurs : PEINTURE
Durée : 10 jours à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal :45442100.
Lot No : 7 Mots descripteurs : ELECTRICITE
Durée : 8 jours à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal :45310000.
Lot No : 8 –
Mots descripteurs : PLOMBERIE-SANITAIRES
Durée : 8 jours à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal :45232460. Objets supplémentaires : 45330000.

