
 

Avis d'appel public à la concurrence – MAPA 2019/02 
 
Travaux 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE. 
 Correspondant : responsable bureau des marches, 31 rue g. Clemenceau 83136 La Roquebrussanne, 
tél. : (+33)4-94-37-00-92, courriel : marchespublics@laroquebrussanne.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marches-securises.fr. 

Objet du marché : Remplacement du chauffage de l’église. 
Type de marché de travaux :  exécution. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales :  

 

Remplacement du chauffage de l’église  

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la présente consultation comporte 3 lots :   

 

- Lot 1 : Travaux préparatoires, dépose et démolition, maçonnerie, gros œuvre, façades, serrurerie 

 

- Lot 2 : Electricité 

 

- Lot 3 : Chauffage + variante 

Des variantes seront-elles prises en compte : oui. La procédure d'achat du présent avis est couverte par 
l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non. 
 
Prestations divisées en lots : oui. 

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché. 
Cautionnement et garanties exigés : voir CCAP. 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : voir 
CCAP. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : voir CCAP. 
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché 
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 

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 :    8 août 2019, à 12 heures. 

Autres renseignements :  
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019/02. 

Renseignements complémentaires : retrait du dossier de consultation :  
A télécharger sur la plateforme : http://marches-securises.fr  
Ou demande à formuler à l'adresse suivante : marchespublics@laroquebrussanne.fr. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 5 rue Racine - B.P. 40510 83041 Toulon 
Cedex 9, tél. : (+33)4-94-42-79-30, courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr. 

Date d’envoi du présent avis : 4 juillet 2019 

 

 

javascript:BMP_openWindow(%22http://marches-securises.fr%22,%22TestLien%22,%22%22);
mailto:greffe.ta-toulon@juradm.fr

