COMMUNE DE PERONNAS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
1 - Identification de l’organisme acheteur : Commune de PERONNAS
– Mairie – Place de la Mairie 01960 PERONNAS
2 - Objet du marché : REMPLACEMENT DE LA COUVERTURE DES ATELIERS MUNICIPAUX DE LA COMMUNE DE PERONNAS
Type de marché : Marché de Travaux (exécution).
Classification CPV - Objet Principal :
- 45261210-9 - Travaux de couverture
Lieux d’exécution : Commune de Péronnas (01960)
Durée du marché : Le marché prend effet à la date de notification et
s’achèvera après la période de parfait achèvement.
Délai de réalisation des travaux : Maximum 30 jours de préparation et
maximum 2 mois de travaux
3 - Caractéristiques principales de la consultation :
Variante : Non autorisées
Prestations non alloties
4 - Conditions relatives au marché :
Modalités essentielles de financement et de paiement :
- Fonds propres de la collectivité et subventions éventuelles.
- Prix ferme actualisable dans les modalités prévues au sein du Cahier des
Clauses Administratives Particulières.
Langue : Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.
5 - Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : capacités juridiques, financières,
techniques et professionnelles des candidats, liées et proportionnées à l’objet
du marché.
6 - Visite : Visite obligatoire conformément à l’article 6.2 du règlement de
consultation
7 - Critères d’Attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- Prix : 60%
- Valeur Technique : 20% (sous-critères précisés au sein du règlement de
consultation)
- Délai de réalisation des travaux : 20%
8 - Procédure : Procédure adaptée.
9 - Modalités d’obtention du Dossier de Consultation : Retrait dématérialisé : plateforme de dématérialisation : http://marchespublics.ain.fr
10 - Conditions de délai :
Date limite de réception des candidatures &offres : Le 26/08/2020 à
12h00
Délai de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Conditions de remise des candidatures et des offres : Par voie électronique : sur la plateforme de dématérialisation : http://marchespublics.ain.fr
11 - Négociation : Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier
avec l’ensemble des candidats
12 - Renseignements complémentaires : Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : http://marchespublics.ain.fr
13 - Litige : Instance chargée des procédures de recours et auprès de
laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction
des recours : Tribunal Administratif de Lyon - 184 Rue Duguesclin 69433
LYON CEDEX 03 - Tél: 04.78.14.10.10 - Fax: 04.78.14.10.65 - Courriel : greffe.
ta-lyon@juradm.fr
14 - Date d’envoi du présent avis à la publication : 30/06/2020.
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