Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Commune de BOUNIAGUES - M. BASSI Georges, Maire Le
Bourg- 24560 BOUNIAGUES
Courriel : mairie-bouniagues@wanadoo.fr
Profil d'acheteur : http://www.accesmapa.fr
Objet du marché :
Aménagement du bourg de Bouniagues – tranche 2
Le marché comporte un seul lot : VRD avec une seule tranche.
Les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation
associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : août 2019
Justifications à produire permettant d'apprécier les qualités et capacités du candidat : DUME
ou Déclaration du candidat (DC1 et DC2)
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.
Critère 1 : Valeur Technique 60%
Critère 2 : Prix 40%
Type de procédure : Marché à Procédure Adaptée
Variantes : autorisées mais une réponse à l’offre de base est obligatoire.
Le candidat pourra notamment proposer une variante pour la pierre naturelle.
La visite sur site est recommandée afin d'apprécier la difficulté des travaux.
Obtention des documents : Les documents sont téléchargeables gratuitement sur le site de la mairie :
www.bouniagues.com rubrique « Marchés Publics » ou sur la plateforme : http://www.accesmapa.fr
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent
être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Bordeaux – 9 rue
Tastet – 33063 Bordeaux – Tél : 05 56 99 38 00 – Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Date limite de réception des offres : 19 juillet 2019 à 24 h 00
Renseignements complémentaires :
Commune de BOUNIAGUES - M. BASSI Georges, Maire
Le Bourg- 24560 BOUNIAGUES
Courriel : mairie-bouniagues@wanadoo.fr
Renseignements techniques : Communauté d'Agglomération Bergeracoise : MM. FRITSCH ou FAUVERTE
Tél : 05.53.23.43.95 – Fax : 05.53.23.27.41.
Date d’envoi à la publication : début juillet 2019
Code CPV : Classification principale 45233140-2
Opération prise en compte dans le cadre du budget principal de la Commune

