AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
PROCEDURE ADAPTEE

ACCORD-CADRE
Travaux
Identification du pouvoir adjudicateur :
COMMUNE DE COUZEIX (Haute-Vienne), 176 avenue de Limoges, 87270 COUZEIX
représentée par Monsieur le Maire
Procédure de passation : adaptée (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif à la réglementation des marchés publics)
Objet de la consultation : ACCORD CADRE - Eclairage public
Accord-cadre pour la réalisation de travaux d’éclairage publique d’une durée d’un an à compter du 1er jour du mois de la
notification, reconductible d’année en année pour une durée maximale de 4 ans.
Allotissement établi comme suit :
- Lot 1 : Travaux sur l’existant (mono-attributaire)
- Lot 2 : Travaux neufs ou de rénovation (multi-attributaire limité à 3 titulaires)
Modalités de retrait du dossier de consultation :
Il est disponible :
- en ligne sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse suivante : www.centreofficielles.com
Les candidats peuvent le télécharger en saisissant identifiant et mot de passe choisis par eux lors de leur
inscription sur le site ci-dessus (inscription gratuite).
- Sur le site officiel de la ville de Couzeix : mairie/marchés publics
Date et heure limites de réception des offres : vendredi 15 septembre 2017 à 12 h 00 heures
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres
Critères d’attribution :
- Tarifs appliqués : 40 points
- Valeur technique de l’offre : 60 points
Renseignements complémentaires:
Demande écrite au plus tard le 06 septembre 2017 à 12 H 00 adressée à :
- Par télécopie : 05.55.39.47.44
- Par mail : c.ramonatxo@couzeix.fr ou emmanuel.dumontheil@couzeix.fr
Les réponses seront retournées par écrit et annexées au dossier de consultation déposé sur la plateforme et sur le site de
la ville de Couzeix.
Date d’envoi à la publication : 09 août 2017
Publicité :
- www.centreofficielles.com
- Site officiel de la ville de Couzeix – rubrique : MAIRIE/MARCHES PUBLICS
- Journaux officiels : LE POPULAIRE DU CENTRE

