
AVIS DE MARCHE

IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR

Pouvoir Adjudicateur : Commune de GARGAS — Hôtel de Ville — 4 Place du Château — 84400 GARGAS

SIRET: 21840047100015

Département de publication : 84

COMMUNICATION

Lien vers le profil d’acheteur: http://www.marches-publics-du-sud.fr

Intégralité des documents sur le profil d’acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles: Non

Nom du contact : Madame Le maire

PROCEDURE

Type de procédure: Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation : Le détail des pièces à fournir est indiqué dans le règlement de la consultation

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Mercredi 25 mercredi Mai 2022 — 12H00

Présentation des offres par catalogue électronique: Interdite

Réduction du nombre de candidats : non

Possibilité d’attribution sans négociation : oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : oui (PSE-LOT2)

Critères d’attribution : Prix : 40 % - Valeur technique : 60 %

INDENTIFICATION DU MARCHE

Intitulé du marché : Travaux de désimperméabilisation et de végétalisation de la cour de l’école

élémentaire Les Ocres

Variantes : Non autorisées

Type de marché : Travaux

Durée du marché (en mois) : Les délais maxima d’études et de travaux imposés pour chaque Lot sont

indiqués dans le RC

La consultation comporte des tranches: Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché: Non

Marché alloti : Oui

Mots descripteurs : Terrassements, végétalisation, désimperméabilisation

LOTS

Description du Lot N°1 : Terrassement - VRD

CPV du Lot N°1 : 45112500-O
Estimation de la Valeur Hors Taxes du Lot N°1 : 283 939,50 €

Description du Lot N°2 : Espaces verts — Mobilier — Revêtements bois et jeux

CPV du Lot N°2 : 45112710-5 - 45233293-9 - 37535200-9

Estimation de la Valeur Hors Taxes du Lot N°2 (PSE comprise) : 205 511,70 €

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Visite obligatoire : Oui

Autres informations complémentaires : Les travaux seront réalisés en 2022 et concerneront le Parvis et le

jardin Rased et en 2023 pour travaux de la Cour (Eté et toussaint)

Date d’envoi du présent avis : Jeudi 5 mai 2022

Critères sociaux ou environnementaux : Aucun


