AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
SITE INTERNET DE LA COMMUNE D’EPÔNE

Objet du marché :
Création d’une aire de jeux dans le Parc du Château
Procédure :
Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Type de contrat :
Marché ordinaire
Allotissement :
Il n’est pas prévu de décomposition en lots.
Caractéristiques :
Aire de jeux d’une surface totale d’environ 400 m² accessible aux enfants de 2 à 12 ans.
Valeur estimée 95.000 €
Variantes interdites.
Critères d’attribution
Prix des prestations 50 %
Valeur technique 30 %
Esthétisme 10 %
Délai d’exécution 10 %
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les renseignements et documents à fournir sont ceux prévus aux articles 48 et 49 du Décret n°2016-360 du
25 mars 2016.
Conditions pour obtenir le dossier de consultation :
Le dossier de consultation est disponible sur la plateforme de dématérialisation d’achatpublic.com à
l’adresse : https://achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_kgB_zKbV6W .
Ce site d’accès est libre et gratuit.
Aucune demande d’envoi du DCE sur support physique électronique n’est autorisée.
Renseignements complémentaires :
Depuis la 1er octobre 2018 l’ensemble des échanges sont dématérialisés pour les marchés d’une
valeur supérieure ou égale à 25.000 € HT.
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats transmettent impérativement leur demande par
l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l’adresse URL est la suivante :
https://www.achatpublic.com.
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Une réponse
sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant téléchargé le dossier après identification, 6 jours au plus
tard avant la date limite de réception des offres.
Date limite de réception des offres :
02 avril 2019 à 11 h 30
Numéro de référence attribué au projet :
ST/2019/216
Date de mise en ligne :

