PUBLICATION de MAPA
MARCHE POUR L’AMENAGEMENT D’UN ESPACE PIETONNIER
Département de publication : 13
MARCHE D’EXECUTION
Nom et adresse officiels de l’organisateur acheteur :
MAIRIE du PARADOU
Correspondant :
Monsieur Jean-Denis SANTIN Adjoint aux travaux et à l’urbanisme
Place Charloun Rieu
13520 LA PARDOU
Tél 04 90 54 54 01
Fax 04 90 54 54 07
Email :

dgs@mairie-du-paradou.fr

Objet du marché : Aménagement d’un chemin piétonnier depuis la Route de St Roch jusqu’au
parvis de l’école pour la sécurisation de son accès par les élèves dans la commune du PARADOU
Type de marché : Exécution
Lieu d’exécution : commune du PARADOU
Les travaux sont répartis en un seul lot - 1 tranche ferme - l’offre sera rédigée obligatoirement en
langue française – l’unité monétaire utilisée sera l’EURO
Durée des travaux :

1 mois

Conditions de participation : justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats
en application des articles 43 et 44 du code des marchés publics et une liste des références pour des
prestations similaires, de moins de 3 ans.
Critères d’attribution : LE PRIX à 100 %
Type de procédure : MAPA
Date limite de réception des offres :

mardi 15/07/2014 à 15 heures

N° de référence attribué au marché : 002/2014
Date d’envoi du présent avis à la publication : 27/06/2014
Adresse à laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus :

Mairie du PARADOU
Françoise DANICHERT, place Charloun Rieu 13520 LE PARADOU tél 04 90 54 54 04
pour toutes autres questions s’adresser à Monsieur Jean-Denis SANTIN tél : 06 24 90 43 69
ou auprès du Maître d’œuvre : BUREAU D’ETUDES BATTIER - Les Cadesteaux – RN 113
à 13127 VITROLLES - tél. 04 42 87 63 63 - mail : bet.battier@wanadoo.fr
Le document de consultation des entreprises (DCE – DPGF – Plan – AE) pourra être obtenu sur
demande par courrier ou par email (dgs@mairie-du-paradou.fr)
Une visite des lieux est possible, prendre rendez-vous en mairie ou auprès de M. Jean-Denis SANTIN
par tél : 06 24 90 43 69 ou email jd.santin@mairie-du-paradou.fr
Les offres (accompagnées des documents à produire) seront remises par courrier (R+AR) ou
déposées contre récépissés, dans une enveloppe cachetée - avec la mention ne pas ouvrir,
à l’adresse suivante :
HOTEL DE VILLE
OPERATION SUIVIE PAR Monsieur JEAN-DENIS SANTIN
MARCHE POUR L’AMENAGEMENT D’UN ESPACE PIETONNIER
depuis la route de St Roch jusqu’au parvis de l’ECOLE
pour le sécurisation de son accès par les élèves dans la commune du PARADOU
PLACE CHARLOUN RIEU
13520 LE PARADOU
Date de la présente publication : 30 juin 2014

