..................................
Avis n°19-39211

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur
http://www.boamp.fr/avis/detail/19-39211/officiel

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 33
Annonce No 19-39211
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Cerons.
Correspondant : M. D6g Admin, Mairie de Cerons, 16b place Charles de Gaulle 33720 Cerons, tél. : 0556-27-01-17, courriel : direction cerons.fr adresse internet : http://www.cerons.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://demat-ampa.fr .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : travaux d'aménagement de la RD 1113 dans la traversée d'agglomération de
Cérons.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45233140.
Lieu d'exécution : rd 1113, 33720 Cerons.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
travaux Rd1113
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux d'aménagement de la RD 1113
dans la traversée d'agglomération de Cérons.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 10 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 juin 2019.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

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-du-candidat).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
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).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 12 avril 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
TVXRD1113.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 mars 2019.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Azimut
Ingénierie.
81 avenue Epinette, 33500 Libourne, , tél. : 05-57-25-01-32.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie de
Cérons.
Correspondant : Mme Florence LEON, place Charles de Gaulle, 33720 Cerons, , tél. : 05-56-27-06-44, ,
télécopieur : 05-56-27-26-64, , courriel : direction cerons.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet :
https://dematampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=25961&orgAcronyme=d6g
.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bordeaux 9 rue Tastet - B.P.
947 33063 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-99-38-00, courriel : greffe.ta-bordeaux juradm.fr, télécopieur :
05-56-24-39-03.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif Interrégional de règlement amiable
des litiges 103 bis rue Belleville 33063 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-63-27-18, courriel : claire.gachet
direccte.gouv.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
page 2

Mairie de Cérons place Charles de Gaulle 33720 Cérons, tél. : 05-56-27-01-17, courriel : direction
cerons.fr, télécopieur : 05-56-27-26-64.

page 3

