AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE
1 - Mode de passation : Marché sous procédure adaptée ouverte passée en application de l’article L. 2123-1 du
Code de la commande publique
2 - Objet et caractéristique du marché : Travaux de remplacement du plancher existant de la salle de danse, par
un revêtement sportif coulé en résine polyuréthane.
3 - Lieu(x) d’exécution des prestations : Salle de danse, (Rue Louise Michel, 33850 LEOGNAN) Code NUTS :
FR612 Gironde
4 – Planning prévisionnel et délais :
Les travaux devront être impérativement être réalisés entre le 8 juillet et 30 août 2019. Le candidat devra, à l’appui
de son offre, transmettre son planning d’intervention.
Le délai d’exécution a pour point de départ la date fixée par l’ordre de service au titulaire du marché.
5 - Conditions relatives au marché : Règlement par mandat administratif dans un délai de 30 jours. Les
candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation
associés ; Unité monétaire utilisée : euro ;
6 - Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats
- Lettre de candidature (modèle DC1) et Déclaration du candidat DC2 ou DUME
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Mémoire technique (maximum 10 pages recto/verso)
- Détail quantitatif estimatif complété,
- Planning d’intervention.
7 - Critères d’attribution : Cf. du Règlement de Consultation.
8- Date limite de réception des offres : 4 juillet 2019 - 12 heures
9 - Date d’envoi du présent avis à la publication : 14 juin 2019
10 – Remise des offres : Les candidats transmettent leur offre OBLIGATOIREMENT et uniquement par voie
électronique sur le site du profil acheteur : https://demat-ampa.fr.
11 – Adresse à laquelle le dossier de consultation peut être obtenu : Dossier téléchargeable sur la plate-forme
dématérialisée https://demat-ampa.fr
12 – Autres renseignements :
Direction Général des Services – M. DUBREUIL - Tél : 0557960031 – laurent.dubreuil@mairie-leognan.fr
Administratif - Mme LARRUE - Tél : 0557960038 - nathalie.larrue@mairie-leognan.fr

