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
Mme Isabelle BRETTON- Tél : 04 74 67 03 84 – ibretton@mairie-anse.fr
2. Représentant légal du pouvoir adjudicateur
Monsieur le Maire Daniel POMERET
3. Procédure de passation
Le présent marché est un marché sur procédure adaptée en application des articles 27 et 28 du décret 2016
360.
4. Objet de la consultation
Nature : La présente consultation a pour objet les travaux d’électricité s’inscrivant dans le cadre de la
restauration et de réhabilitation du Château des Tours à Anse.
Code CPV : 45212350-4
Lieux d’exécution :
 ANSE
5. Conditions de la consultation
Procédure : Procédure adaptée définie aux articles 27 et 28 du décret du 2016-360 du 25 mars 2016.
Lots : le marché est composé d’un lot unique s’inscrivant dans le cadre du marché global de réhabilitation et de
restauration du château des tours à Anse.
Lot 04 – Électricité
Variantes/options :
La proposition de variante n’est pas autorisée.
6. Financement

Financement propre, délai de paiement conforme à la règlementation en vigueur au moment du lancement de
la consultation.
7. Conditions de participation
Critère de sélection des candidats et attribution suivant règlement de consultation :
Candidatures :
La conformité du dossier au regard des pièces demandées sera examinée : garantie et capacité économiques et
financières – références et expériences, notamment en matière de restauration de monuments historiques.
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 :
60% : Valeur technique (compétences, moyens et référence de l’équipe)
40% : Prix (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
Vendredi 15 février 2019 à 12 h 30
10. Obtention du dossier de consultation
Téléchargeable sur www.mairie-anse.fr ou sur www.klekoon.com; par mail à ibretton@mairie-anse.fr, ou par
courrier à Mairie Place du Général de Gaulle - 69480 ANSE
11. Dépôt
Dépôt sur www.klekoon.com ou sous pli à l’adresse suivante :
COMMUNE DE ANSE
Mairie Place du Général de Gaulle
69480 ANSE
Date d’envoi du présent avis
Jeudi 31 janvier 2019

