
 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES GRAND ORB 

M. Antoine MARTINEZ - Président 

6 ter Rue René Cassin 

34600 BEDARIEUX 

Tél : 04 67 23 54 18 

mèl : correspondre@aws-france.com 

web : https://www.grandorb.fr 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs 

 

L'avis implique un marché public 

Objet : Numéro de la consultation : 1806-02T HAMEAU DE DIO 

Référence acheteur : 1806-02T/BO 

Type de marché : Travaux 

Procédure : Procédure adaptée 

Lieu d'exécution :  

DIO ET VALQUIERES 

34650 DIO ET VALQUIERES 

Durée :  

à compter du 05/11/18 

Jusqu'au 03/05/19 

Description : Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot. 

Classification CPV : 

Principale : 39200000 - Aménagements 

Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui 

Possibilité de présenter une offre pour tous les lots. 

Les variantes sont refusées 

Lot N° 01 - MACONNERIE TRADITIONNELLE - CALADES - CPV 45262510  

Lot N° 02 - FONTAINERIE - CPV 45330000  

Lot N° 03 - ECLAIRAGE PUBLIC ET ARCHITECTURAL - CPV 09310000  

Critères d'attribution :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier 

des charges (règlement de la consultation). 

Renseignements administratifs, technique, dépôt de pli :  

COMMUNAUTE DE COMMUNES GRAND ORB 

6 ter Rue René Cassin 

34600 BEDARIEUX 

Tél : 04 67 23 54 18 

Remise des offres : 28/09/18 à 12h00 au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro.  

Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres. 

Renseignements complémentaires : 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les 

modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la 

consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le réglement de 

la consultation. Numéro de la consultation : 1806-02T Une visite sur site est préconisée. Les 

conditions de visites sont les suivantes : Visites non programmées. Le site est libre d'accès. 



Envoi à la publication le : 06/09/18 

 

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, 

allez sur http://agysoft.marches-publics.info/ 




