AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
Commune de Borgo
Centre Administratif
Route de la gare
20290 BORGO
courriel : contact@mairie-borgo.fr
Tél. 04 95 58 45 45
Fax 04 95 36 15 33
OBJET DU MARCHE

La présente consultation porte sur l’attribution d’un marché public de services relatif à la location et le
stockage des motifs d’illuminations de la commune de Borgo pour les fêtes de fin d’années.
Les décors de rue, la décoration de la Médiathèque et les petits rond points de l’avenue de Borgo.
TYPE DE PROCEDURE

La présente consultation est un marché passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert en application des
articles 66, 67 et 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
TYPE ET FORME DU MARCHE

Le marché est conclu pour une unique prestation, sa durée concerne des fêtes de fin d’année 2021,2022, 2023.
DUREE D’EXECUTION

Le marché est conclu pour la durée des fêtes de fin d’année 2021, 2022, 2023.
DATE ET LIEU DE REMISE DES OFFRES

Au plus tard le 22 octobre 2021 à 11h00.
Plateforme de la Mairie de Borgo : https://www.achatspublicscorse.com
DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Le délai de validité des offres est de quatre vingt dix (90) jours à compter de l’expiration de la date
limite de remise des offres, soit le 22 octobre 2021.
MODALITES D’OBTENTION DU D.C.E.

Le D.C.E. sera remis gratuitement aux candidats qui en font la demande, uniquement par voie
électronique à l’adresse suivante : https://www.achatspublicscorse.com
CRITERES DE SELECTION DES OFFRES






Valeur technique de l’offre appréciée au vu du mémoire tecnique
30%
Valeur esthétique du projet appréciée au vu du mémoire tecnique
30%
Prix de la prestation
30%
Protection environnementale (4.2 du CCTP) appréciée au vu du mémoire technique

DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION

Le 20 septembre 2021.

10%

