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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Commune d'Opio (06)
Hôtel de Ville

06650 Opio

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Commune d'Opio (06), Thierry OCCELLI, Hôtel de Ville, 06650 Opio, FRANCE. Tel : +33 493772318. E-mail : f.laugier@mairie-opio.fr.

Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.mairie-opio.fr/
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non.

Description du marché

Objet du marché
 Création d'un trottoir RD7 

Lieu d'exécution
RD7 Route de Nice 06650 OPIO
Code NUTS : FRL03

Caractéristiques principales
Création d'un trottoir le long de la RD7/Rte de Nice, du rond point Font Neuve au nouveau Coeur Village d'Opio

Type de marché
Travaux : Exécution

Type de procédure
Procédure adaptée

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)
180 ml

L'avis implique un marché public.

Division en lots : Non.

Date prévisionnelle de commencement des travaux
02 mai 2018

Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 3 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
 Vendredi 23 mars 2018 - 12:00 

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés :
voir réglement de consultation

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

Conditions de participation

Critères de sélection des candidatures :
Valeur technique : 60% pondéré
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Prix : 40%, négociation possible
Voir règlement de consultation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :

- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par
l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les
moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre (documents à produire en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de
l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :

- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2).

Autre justificatif / Commentaire :

Autre justificatif : 
Attestation de visite du site

Commentaire : 
voir règlement de consultation

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Une enchère électronique sera effectuée : Non.

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
MAPA 2018-02 Création trottoir R

Renseignements complémentaires :
DCE téléchargeable sur www.marches-securises.fr

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
MAIRIE Service urbanisme Place de la Liberté , à l'attention de Flora LAUGIER , 06650 OPIO, FRANCE. Tél. +33 493772318. E-mail :
f.laugier@mairie-opio.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
CTH INGENIERIE 6, rue Soutrane , 06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS, FRANCE. Tél. +33 497047244. E-mail :
contact@cthingenierie.com.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
MAIRIE Service Urbanisme Place de La Liberté , à l'attention de Flora LAUGIER , 06650 OPIO, FRANCE. Tél. +33 493772318. E-mail :
f.laugier@mairie-opio.fr.

Date d'envoi du présent avis
01 mars 2018


