MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI

Direction des Affaires Juridiques

Département de la Corse du Sud – Commune de CALCATOGGIO
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE (MAPA)

AAPC

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Commune de Calcatoggio
Mairie - Place du Docteur Versini
20 111 CALCATOGGIO
Profil acheteur : http://www.achatspublicscorse.com
Objet du marché :
CONSTRUCTION D’UN GARAGE MUNICIPAL
LOT N°1: GROS-ŒUVRE – MACONNERIE ET DIVERS
LOT N°2: CHARPENTE METALLIQUE
LOT N°3: ELECTRICITE
LOT N°4: PLOMBERIE
Procédure de passation :
Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code
de la commande publique.
Code CPV :
LOT N°1 : 45262522-6 - Travaux de maçonnerie 45112500-0 - Travaux de terrassement - LOT N°2 :
45261100-5 Travaux de charpente - LOT N°3 : 45310000-3 Travaux équipement électrique – LOT N°4 :
45330000-9 Travaux de plomberie
Modes de retrait des documents de la consultation :
Téléchargement gratuit du dossier de consultation et de l’avis d’appel à la concurrence via le profil
d’acheteur : http://www.achatspublicscorse.com
Modalités et Adresse de remise des plis :
Les soumissionnaires doivent transmettre leur offre par voie électronique via le profil acheteur
http://www.achatspublicscorse.com. Pour les modalités de remise des plis électroniques, se référer au
règlement de la consultation ou aux conditions générales du profil d’acheteur.
Critères d'attribution
Valeur technique : 60%
Prix des prestations : 40%
Le pouvoir adjudicateur pourra procéder à une négociation avec les candidats ayant remis une offre
recevable.
Date limite de réception des offres : 10 / 12 /2021 à 12 H 00
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 / 11 /2021

Renseignements d'ordre techniques et administratifs : Les candidats peuvent envoyer leur question,
via la plateforme du profil acheteur du pouvoir adjudicateur.
Organisation des visites :
La visite sur site est obligatoire et donnera lieu à l’établissement d’un certificat de visite qui sera remis à
chaque candidat. Les demandes de prises de rendez-vous se feront aux coordonnées ci-dessous :
Commune de Calcatoggio
Mairie - Place du Docteur Versini
20 111 CALCATOGGIO
mairiedecalcatoggio.lemaire@orange.fr - Tél : 04 95 52 22 83

