Avis d’appel public à la
concurrence

CAB 2019-005

Marché à procédure adaptée
Marché de Travaux
Accord cadre à bons de commande
Organisme acheteur : Communauté d'Agglomération Bergeracoise.
Correspondant : François DUHANT, Responsable Service Marchés Publics
La Tour Est, 24100 Bergerac, tél. : 05-53-23-43-95, télécopieur : 05-53-23-27-41,
courriel : marches.publics@la-cab.fr,
Profil d'acheteur : http://demat-ampa.fr
Objet du marché : REALISATION DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVESen
accompagnement des travaux relatifs à la réalisation de conteneurs enterrés pour les
ordures ménagères dans le centre-ville de Bergerac (24) classé Site Patrimonial
Remarquable.
Le marché comporte un seul lot.
Montant annuel minimum : 10 000 € HT
Montant annuel maximum : 100 000 € HT
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Date prévisionnelle des travaux : 1èmesemestre 2019
Durée du marché : 1 an renouvelable 1 fois
Justifications à produire permettant d'apprécier les qualités et capacités du candidat :
DUME ou
- Déclaration du candidat (DC1 et DC2)
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
1er critère : valeur technique de l’offre : 60% (Qualité du projet scientifique, Qualification des
intervenants,Délai d’intervention).
2ème critère : Prix : 40%.
Type de procédure : procédure adaptée – accord cadre mono attributaire à bons de
commande
Variantes : autorisées, mais réponse obligatoire à la version de base initiale
Obtention des documents : Les documents seront remis sous forme papier ou
téléchargeables gratuitement sur le site www.la-cab.fr rubrique « marchés publics »
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des
renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal
administratif de Bordeaux – 9 rue Tastet – 33063 Bordeaux – Tél : 05 56 99 38 00 – Courriel
: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Date limite de réception des offres : 08/02/2019 à 12h00

Renseignements complémentaires :
Correspondant : Mme BERLAND au 05.53.23.43.95
Domaine de la Tour – La Tour Est
24100 BERGERAC CEDEX
Code CPV : Classification principale 71351914
Opération prise en compte dans le cadre du budget principal de la CAB
Date d’envoi à la publication : 18/01/2019

