Avis d'appel public à la concurrence
Nom de l’organisme qui passe le marché :
Commune de CAVEIRAC - Place du Château – 30820 CAVEIRAC
Représentée par son Maire en exercice, Monsieur TRAUCHESSEC Gérard
Objet du marché :
Entretien de l’éclairage public et de la signalisation tricolore
Type de procédure :
Marché passé selon une procédure adaptée conformément aux dispositions de l’Ordonnance
n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Décomposition en lots :
Les travaux sont répartis en 2 lots désignés ci-après qui seront traités par marchés séparés :
- LOT 01 – Entretien des installations d’éclairage public
- LOT 02 – Entretien de la signalisation tricolore
Le candidat pourra présenter une offre pour un lot ou pour plusieurs lots.
Durée du marché et délais d’exécution :
Le présent marché est conclu pour une durée de 3 (trois) ans.
Le début envisagé des contrats d’entretien est fixé au 1er janvier 2019.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Cf. article 4 du règlement de la consultation.
Modalités concernant le retrait du dossier :
Le dossier de consultation est consultable et téléchargeable via la plateforme de
dématérialisation : http:/www.midilibre-marchespublics.com
Egalement téléchargeable gratuitement sur le site internet de la Ville de Caveirac, rubrique
marchés publics : http://www.mairie-caveirac.fr
Délai minimum de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous :
- Valeur technique de l’offre 60 %
- Prix 40 %
Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus :
- Renseignements administratifs :
Ville de CAVEIRAC
Madame Brigitte Codou, Responsable de la Commande Publique
Mairie de CAVEIRAC - Place du Château - 30820 CAVEIRAC
Tél. : 04.30.06.52.59 - brigitte.codou@caveirac.fr
- Renseignements techniques :
Ville de CAVEIRAC
Mme Aurélie DE SMET
aurelie.desmet@caveirac.fr
Une visite sur site est obligatoire

Date limite de réception des offres :
Lundi 10 décembre 2018 à 12 heures par voie électronique sur le site http:/www.midilibremarchespublics.com
Date d’envoi du présent avis à la publication : 19 novembre 2018

