
1 Identification de l'organisme qui passe le marché

Commune de GENERAC (30 510)

2 Procédure de passation:

3 Objet de la consultation :

4 Communication

* Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : 

https://www.marches-securises.fr/ Ref: Generac_30_20210311W2_01

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique à l'adresse :  

https://www.marches-securises.fr/

5 Caractéristiques principales :

*

* Pose de bordure : 2 000ml

* Enrobé BBSG 0/10 : 3 000m2

* Béton désactivé : 1650 m2

* Espace vert à aménager : env 850 m2

6 Condition de la consultation

* Durée du marché : 30 jours de période de préparation et 4,5 mois maximum de période d'exécution des travaux

* Variantes : non autorisée

* Délai de validité des offres : 120 jours

* Allotissement : NON

*

* Les ouvrages ou prestations du marché seront réglés par application de prix Global et Forfaitaire

7 Modalités d'attribution du marché:

* Valeur Technique : 60% 

* Prix des prestations : 40%

8 Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Voir détails dans le règlement de consultation

9 Date limite de réception des offres : Le 02/04/2021 à 12 heures 

10 Informations complémentaires :

11 Procédure de recours :

13 Date d'envoi à la publication : le 15/03/2021

Département du GARD

Procédure adaptée selon les articles R. 2123-1 et R.2123-4 à R. 2123 -6 du code de la commande publique, le pouvoir 

adjudicateur se laissant la possibilité de négocier.

 TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIRIE 

DE L’AVENUE YVES BESSODE à GENERAC 

COMMUNE DE GENERAC (30510)

Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : https://www.marches-

securises.fr   Référence de la consultation: Generac_30_20210311W2_01

Les candidats sont invités à s'identifier lors du téléchargement du dossier et à vérifier la validité de l'adresse mail qu'ils ont 

indiquée sur la plateforme, afin de pouvoir être alertés par toute modification éventuelle du DCE ou toute réponse aux 

questions posées par des candidats dans le cadre de la consultation. Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique 

électronique n'est autorisée. 

Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des documents par voie électronique à l'adresse suivante : 

https://www.marches-securises.fr/

 Il est vivement conseillé de tester la plateforme de dématérialisation quelques jours avant la remise des offres. Veillez à ce que 

votre navigateur Internet prenne en charge les plugins JAVA dans ses dernières versions. Aucun délai supplémentaire ne sera 

accordé pour l'envoi des offres volumineuses. l'offre est transmise en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement 

transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue dans le délai fixé pour la remise des offres. 

Terrassement - démolition  : 1 200m3

Tribunal administratif de Nimes, 16 avenue Feuchères CS 88010, 30941, NIMES - 04 66 27 37 00 - courriel : greffe.ta-

nimes@juradm.fr / fax : 04 66 36 27 86

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MAPA-02-2021 - Procédure Adaptée - Nature : TRAVAUX

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

Visite des lieux : à prendre connaissance des informations citées dans le RC

https://www.marches-securises.fr/
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