Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 33
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :COMMUNE DE HOURTIN
Correspondant : RICHARD Patricia, Place de l'Eglise - BP 26 33990 HOURTIN. tél. :
0556732843, télécopieur : 0556732844, Courriel : marches@mairie-hourtin.fr,
Adresse internet : http://www.mairie-hourtin.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://http://www.mairie-hourtin.fr.
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Objet du marché : extension port plaisance.
Type de marché de fournitures : achat
Lieu d'exécution : HOURTIN -, 33990 COMMUNE DE HOURTIN.
Code NUTS : |FRI12|.
L'avis implique un marché public.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
:.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
-Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-ducandidat)
-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat)
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI
Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 22 Janvier 2021 à 17:00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2020-11.
Date d'envoi du présent avis à la publication :17 Décembre 2020.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Patricia RICHARD Mairie de Hourtin 33990 Hourtin , tél. : 0556732843 , poste 50 , courriel :
patricia.richard14@mairie-hourtin.frurtin.fr .
Instance chargée des procédures de recours : TAB 9 rue Tastet BP947 33063 BORDEAUX
Cédex , courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr , adresse internet : http://bordeaux.tribunaladministratif.fr .
Organe chargé des procédures de médiation : CCIRA 103 bis rue Belleville - BP 952 33063
BORDEAUX Cédex , courriel : claire.gachet@direccte.gouv.fr .

