Ville de SALLES D’AUDE

Maintenance des installations de l’éclairage public
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE.
1 - Identification de l’organisme qui passe le marché :
Commune de SALLES D’AUDE,
Monsieur le Maire
Place de la Mairie, 11110 SALLES D’AUDE

Téléphone : 04.68.33.61.73
Télécopie : 04.68.33.20.99
Email : dgs@sallesdaude.fr

2 - Procédure de passation :
Marché à Procédure adaptée et accord-cadre à bons de commande
3 - Objet du marché :

Maintenance des installations de l’éclairage public
4 – Lieu d’exécution :
11110 SALLES D’AUDE
5 – Nature du marché :
Travaux
6 – Caractéristiques principales :
Maintenance à garantie de résultats des installation d’éclairage public ( prestation 1)
Gros entretien, Gestion des accidents et sinistres( prestation 2)
Rénovation et extension des installations( prestation 3)
Entretien et réparation des éclairages sportifs( prestation 4)
Pose , dépose et maintenance des illuminations de fin d’année et ou festives( prestation 5)
8 – Décomposition en lots :
Sans objet
9 – Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Selon Règlement de la Consultation.
10 – Critères de jugement des offres :
Selon Règlement de la Consultation.
11 – Délai de validité des offres :
120 jours.

12 – Adresse à laquelle peuvent être obtenus les dossiers :
- Par voie électronique à l’adresse : audetel@wanadoo.fr ou www.sallesdaude.fr
- Sous format papier à commander contre paiement : chez AUDETEL 04 68 32 94 38

13 - Adresse à laquelle doivent être envoyés les offres :
Mairie de SALLES D’AUDE - Monsieur le Maire
Place de la Mairie – 11110 SALLES D’AUDE
14 – Les renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus auprès de :
Monsieur le Directeur Général des Services
Mairie de SALLES D’AUDE - Tél. 04.68.33.61.73
15 – Les renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus auprès de :
Bureau d’Etudes AUDETEL - Tél. 04.68.32.94.38
E-Mail : audetel@wanadoo.fr
Par demande écrite au plus tard 8 jours ouvrés avant la date limite de remise des offres
16 – Date limite de réception des offres : 07 juin 2017 à 12h00
17 - Date d'envoi du présent avis à la publication : 05 mai 2017

