Commune de PIANA
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1

Nom et adresse de l'organisme acheteur :
Commune de Piana
Mairie
20115 PIANA
Tél : 04.95.27.80.28 – Fax : 04.95.27.83.49
Mail : mairie.piana@wanadoo.fr
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Objet du marché :
TRAVAUX DE REHABILITATION DE VOIRIE ET PLACES COMMUNALES
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Durée du marché ou délais d'exécution :
Les délais d'exécutions sont fixés par avance à 3 mois.
Ils ne sont pas modifiables par le candidat.
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Critères d'attribution : L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée
en fonction des critères énoncés dans le Règlement de la Consultation.
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Procédure : Procédure adaptée conformément aux articles L2123-1 et R2123-1 du
Code de la Commande Publique. Le maître d'ouvrage prévoit une négociation, il se
réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans
négociation.
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Conditions de participation : Le candidat ne devra pas être frappé d’interdiction de
soumissionner conformément aux articles L2141-1 à 5 du code de la commande
publique.
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Date limite de réception des offres : : 29/05/20 à 12 h 00
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Délai de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception de
celles-ci
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Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 avril 2020
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Modalités d’obtention du dossier : Les dossiers de consultation seront téléchargés
gratuitement sur le site du profil acheteur : http://www.e-marchespublics.com
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Modalités de remise des candidatures et des offres : Les offres seront remises
obligatoirement par voie dématérialisée sur le site du profil acheteur.
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Renseignements complémentaires :
Obtention de renseignements d'ordre administratif :
Auprès du maître d'ouvrage figurant au § 1 ci-dessus
Obtention de renseignements d'ordre technique :
Auprès du Cabinet Blasini – 11, bis Avenue Jean Zuccarelli – 20200 BASTIA
Tél. : 04.95.31.16.27 – Fax : 04.95.32.29.23
contact@cabinet-blasini.fr

Le Maire
Pascaline CASTELLANI
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