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AVIS
AVIS DE PUBLICITE
MAIRIE DE BEDARIEUX
M. Antoine MARTINEZ - Maire
Place de la Vierge
34600 BEDARIEUX
Tél : 04 67 23 54 18
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.
Durée : 12 mois
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l'ensemble de la durée de l'accord-cadre
Valeur estimée (H.T.) : 30 000,00 €
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet

Numéro de la consultation : 2018B-00-23S ACCORD CADRE DE
DETECTION ET GEO-REFERENCEMENT DES RESEAUX

Référence

2018B-00-23S/BO

Type de marché

Services

Mode

Procédure adaptée

Code NUTS

FRJ13

Lieu d'exécution

COMMUNE DE BEDARIEUX
34600 BEDARIEUX

Durée

12 mois

Code CPV principal

45231112 - Installation de réseau de conduites

Code CPV
complémentaire

71351800 - Services topographiques et services de radiesthésie

Forme

Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont refusées

Quantité ou étendue
Valeur estimée hors TVA : 30 000,00 €
Reconductions

Oui
Nombre de reconductions éventuelles : 2

Conditions de participation
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution
du marché : Non
Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Prix des prestations
40 % : Valeur technique

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
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Remise des offres le 07/01/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception
des offres.

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
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 souscritères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le réglement
de la consultation. Numéro de la consultation : 2018B-00-23S
Envoi le 19/12/18 à la publication
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