AVIS DE MARCHE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
COMMUNE DE BORGO – Centre Administratif – Route de la Gare – 20290 BORGO
Tél : 04.95.58.45.45 – Courriel : mairie-borgo@wanadoo.fr
Plateforme de dématérialisation : https://www.achatspublicscorse.com.
Objet du marché : MAITRISE D'OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION DE LA CANTINE DU GROUPE SCOLAIRE
SAINT-EXUPERY
La description du projet et de la mission de maîtrise d’œuvre est renseignée dans le Cahier des Charges.
Type de Procédure : Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions de l’article 27 du Décret nº2016-360 du 25
mars 2016. Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de négocier selon les modalités décrites dans
le règlement de la consultation.
Documents justificatifs à produire dans le cadre de la candidature : Les candidats doivent utiliser les formulaires
DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) ou le DUME. Ils comprendront ou seront complétés par les
éléments prévus aux articles 44 et 48 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016, intervenant pour la sélection des
candidatures. Ces éléments sont énumérés au règlement de la consultation.
Critères de sélection des candidatures : Garanties et capacités techniques et financières, Capacités
professionnelles
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
1. La valeur technique : 60%
2. Le prix des prestations : 40%
Date limite de réception des offres : 31 JANVIER 2019 – 11h00
Délai de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Modes de retrait des documents de la consultation : Téléchargement gratuit du dossier de consultation et de l'avis
de marché via le profil d’acheteur : https://www.achatspublicscorse.com. Il est conseillé aux candidats de s'identifier sur
le site et indiquer une adresse courriel permettant de façon certaine une correspondance électronique tout au long de la
procédure. Pour les modalités de retrait des documents, se référer au règlement de la consultation ou aux conditions
générales du profil d’acheteur.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et/ou technique peuvent être obtenus :
Les candidats devront transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à
l’adresse URL suivante : https://www.achatspublicscorse.com
L’Assistant au Maître de l’Ouvrage est le BET POZZO DI BORGO – Lot Arbuceta – Ceppe – 20620 BIGUGLIA
Modalités et Adresse de remise des plis : Les plis seront transmis par voie électronique via la plateforme de
dématérialisation https://www.achatspublicscorse.com
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Seule la transmission de la copie de sauvegarde est autorisée par voie papier, adressée à Madame le Maire de la
Commune de Borgo à l’adresse supra.
Le contenu des plis ainsi que les modalités de signature et de transmission, sont décrits dans le règlement de la
consultation.
En cas de difficultés pour télécharger les documents et/ou remettre l’offre sur la plateforme, une infoline est mise à
disposition des candidats au 08 92 43 43 63 (0,34€/min) du lundi au vendredi : 09h00 / 12h30 et 14h00 / 18h00.
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours :
Tribunal Administratif de Bastia – Chemin Montepiano – 20407 BASTIA Cedex
Tèl : 04.95.32.88.66 – Fax : 04.95.32.38.55 – courriel : greffe.ta-bastia juradm.fr
Date d'envoi à la publication : 20 décembre 2018
Le Maire
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