AVIS DE PUBLICITÉ
Marché de travaux
Procédure adaptée (article 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016)
Acheteur public :
Commune de CABRIERES Hôtel de Ville 30 210 CABRIERES
Contact : service marchés publics, à l’attention de Mr le Maire de Cabrières
E-mail : contact@mairiecabrieres.fr
Objet du marché et description du marché :
TRAVAUX pour Réalisation de divers aménagement dans le cadre d'un espace public
dénommé "Poumon Vert":
Lot1 : Terrassements, démolitions, voirie, maçonneries diverses, mise en forme...
Sur 2ha, stationnement sur 800 m², 300 ml de mur de soutènement
Lot 2 : Réalisation d'un court de tennis dimension FFT en asphalte, avec grillage
Lot 3 : Réalisation d'un terrain multisport de 11 x 20 ml
Lot 4 : Réalisation d'un pan d'escalade de 4 de haut sur 8 ml de long
Lot 5 : Réalisation d'un parcours de santé 13 agrès
Lot 6 : Réalisation d'aire de jeux pour enfants 4 jeux, 12 banquettes
Lot 7 : Aménagements en maçonneries, parements de pierres, 50 ml....
Procédure :
Le marché est passé selon la procédure adaptée.
La procédure est une procédure ouverte où toutes les entreprises peuvent remettre une offre.
Lieu(x) d’exécution : La commune de Cabrières, lieudit Ducroze et Caveroque
Lieu d’obtention du dossier de consultation : Le dossier de consultation complet peut :
être demandé par fax, et/ou courriel, aux coordonnées ci-dessus ;
Fax: 04 66 75 07 80
Courriel: chivas.geometre@orange.fr ou contact@mairiecabrieres.fr
Date limite de remise des offres : le 22 Septembre 2017 à 12 h00.
Critères de choix :
Seules les offres des candidats dont les capacités financières, techniques et professionnelles
seront jugées suffisantes seront analysées.
Les offres seront analysées et classées au regard des critères prix (suivant les lots entre 20 et
40 %) et valeur technique (suivant les lots entre 80 et 60 %).
Le prix est analysé au regard du prix global et forfaitaire proposé, la valeur technique au
regard du mémoire technique remis par l’entreprise.

Renseignements complémentaires : Ils peuvent être obtenus auprès de l’acheteur public à
l’adresse et aux coordonnées suivantes :
Renseignements administratifs:
Mairie de CABRIERES
Hôtel de Ville
30210 CABRIERES

ou

Cabinet CHIVAS
134 Avenue de Magellan
30 320 Marguerittes

Renseignements techniques:
Maitre d'Œuvre:
Monsieur CHIVAS Jean Luc
134 Avenue de Magellan
30 320 Marguerittes
Date d’envoi à la publication : 02 Aout 2017.

