Ville de Malemort – Sur - Corrèze

Direction des Services Techniques

AVIS PRESSE

FOURNITURE DE MATERIEL
DE SIGNALISATION VERTICALE ROUTIERE

Programme Investissement
Marché à bons de commande – Années 2013 à 2016

PUBLICITE
Maître de l’ouvrage :

MAIRIE DE MALEMORT S/ CORREZE (19360)
Hôtel de Ville
14, 16 Av Jean Jaurès,
19361 MALEMORT SUR CORREZE

Maître d’œuvre:

Services Techniques Municipaux
Hôtel de Ville 14, 16 av. Jean Jaurès
19 360 MALEMORT/Corrèze
Tél. : 05.55.92.81.40
Fax : 05.55.92.83.87

Mode de passation :

Marché passé selon la procédure adaptée
(articles 28 à 30 et 77 du Code des Marchés Publics).

Objet du Marché :

Fourniture de matériel de signalisation verticale routière
Programme Investissement
Marché à bons de commande – Années 2013 à 2016

Division en lots :
Lot 1 : Signalisation verticale
Lot 2 : Signalétiques
Délai maximum d’exécution : maximum 4 ans à compter de la notification du marché
Sélection des candidatures
Le choix des candidatures se fera en application de l’article 52 du Code des Marchés Publics après
examen des documents demandés.
Jugement des propositions :
Les offres seront jugées sur la base des critères énoncés ci-dessous :
1 - Le prix des prestations (50 %),
2 -Valeur technique au regard des fiches techniques, des mémoires et des échantillons (30 %)
3 -Performance en matière de protection de l’environnement (10 %)
4 - Délai de livraison normaux et d’urgence (10 %).
Date limite de réception des offres : lundi 14 octobre 2013.

Adresse où les offres doivent être transmises :
MAIRIE DE MALEMORT S/ CORREZE (19360)
Secrétariat des Services Techniques
Hôtel de Ville
14, 16 Av Jean Jaurès,
19361 MALEMORT SUR CORREZE
Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé réception ou déposées en
mairie contre récépissé. La transmission des offres par voie électronique est autorisée par le biais de
la plateforme internet centreofficielles.com

Renseignements d’ordre administratif et/ou technique :
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront s’adresser à :
- Philippe BRUGEAT, Directeur des Services Techniques, Mairie de MALEMORT SUR
CORREZE,
- Laurent BARTHUEL, Chef de Service Voirie, Réseaux, Bâtiments
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de LIMOGES (87000)
Date d’affichage de la publicité : 27 septembre 2013

Le dossier de consultation des entreprises peut être consultable sur le site centreofficielles.com ainsi
que sur le site de la Mairie de MALEMORT SUR CORREZE.

