AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1. Identification du pouvoir adjudicateur
COMMUNE DE ANSE
Mairie Place du Général de Gaulle
69480 ANSE
Contact : Service Marchés Publics – Commune de Anse
Tél : 04 74 67 03 84 – contact@mairie-anse.fr
2. Représentant légal du pouvoir adjudicateur
Monsieur le Maire Daniel POMERET
3. Procédure de passation
La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée conformément aux dispositions
Procédure adaptée – Article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
4. Objet de la consultation
Nature : Marché public de services : mise à disposition de deux maitres-nageurs sauveteurs (MNS).
Lieu d’exécution : Plage du Colombier – 69480 Anse
5. Conditions de la consultation
Procédure : Procédure adaptée – Article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.
Lots : le marché n’est pas alloti.
Variantes/options : Les variantes ne sont pas autorisées. Il n’est pas prévu d’option.
6. Financement
Financement propre, délai de paiement conforme à la règlementation en vigueur au moment du
lancement de la consultation.
7. Conditions de participation
Documents à produire :
- Lettre de candidature (DC1) dûment remplie, datée et signée

-

Déclaration du candidat (DC2) dûment complété, daté et signé
Acte d’engagement dûment complété, daté et signé
Mémoire technique
CCATP daté et signé

Modalité et Critères d’attribution :
Le marché sera conclu avec une entreprise unique ou un groupement solidaire d’entreprises.
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants :
70% : Valeur technique
30% : Prix
8. Offres
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français
Unité monétaire utilisée : euro
Validité des offres : cent vingt (120) jours à compter de la date limite de réception des offres.
9. Date limite de réception des offres
Lundi 25 mars 2019 à 12h30
10. Obtention du dossier de consultation
Téléchargeable sur www.mairie-anse.fr ou sur https:// www.klekoon.com/; ; par mail à contact@mairieanse.fr, ou par courrier à Mairie Place du Général de Gaulle - 69480 ANSE
11. Dépôt
Dépôt par voie dématérialisée sur la plateforme klekoon
Date d’envoi du présent avis
le 24 janvier 2019
Le Maire,
Daniel POMERET

