AVIS DE MARCHE
Identification de l'organisme qui passe le marché : M. Raphaël BERNARDIN, Maire, Parc Georges
Spénale, 81370 Saint-Sulpice-La-Pointe - Tél 05 63 40 22 00 - Fax 05 63 40 23 30 – Courriel :
mairie@ville-saint-sulpice-81.fr
Objet du marché : Réalisation de travaux de Signalisation horizontale sur le territoire de la Commune
de Saint Sulpice la Pointe - 2019-TX-11
Durée du marché : L'accord-cadre à bons de commande est conclu pour une période initiale de 12
mois à compter de sa date de notification, reconductible trois (3) fois de façon tacite, par périodes de
12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 48 mois.
Période d'exécution : Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de

commande conformément aux stipulations des pièces du marché.
Nombre et consistance des lots : Sans objet

Procédure de passation La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est
soumise aux dispositions des articles R.2123-1 à 7 du code de la commande publique.
Il s’agit d’un accord cadre à bons de commande sans mini et avec un maxi annuel de 20 000€HT.
Visite Sans objet
Modalités d'attribution : Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
Aucune variante à l’initiative des candidats n’est autorisée.
Aucune variante exigée à l’initiative du pouvoir adjudicateur n’est prévue.
Le marché sera conclu soit avec un prestataire unique soit avec un groupement d’opérateurs
économiques.
Les candidats doivent se reporter au règlement de la consultation pour les justificatifs à produire.
Critères de sélection : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
et sous critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
Critères

Pondération

1- Critère technique (mémoire technique limité à 50 pages)

50 points

Sous critère 1 : - Délais d’exécution suite à réception du bon de commande

10 points

Sous critère 2 : Durabilité et garanties des matériaux proposés, fiches produits,
fiches données de sécurité

20 points

Sous critère 3 : Moyens techniques, humain, organisation, méthodes de travail
sur chantier

20 points

Critères

Pondération

2- Critère prix (méthode du chantier masqué)

50 points

Le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité de négocier avec au maximum 3 candidats.
Date limite : Le mardi 22 octobre 2019 avant 12h00
Retrait du dossier de consultation : Le dossier de consultation est disponible gratuitement à l'adresse
suivante : www.marches-securises.fr
Il est obligatoire de répondre par voie dématérialisée sur la plateforme www.marches-securises.fr;
profil acheteur de la Collectivité.
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le 01/10/2019

