
 
 

 

Avis d'appel public à la concurrence 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de La Farlède. 
 Correspondant : M. le maire, 140 place de la liberté Bp25 83210 La Farlède, tél. : 04-94-27-85-
85, télécopieur : 04-94-27-85-70, courriel : marches@lafarlede.fr adresse 
internet : http://www.lafarlede.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr. 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations 
publiques. 

Objet du marché : marché travaux de voirie, de réseaux et de maçonneries pour la 
commune de la Farlède. 
Mots descripteurs : Maçonnerie, Travaux de viabilité. 
Type de marché de travaux :  exécution. 
CPV - Objet principal : 45233142 
Objets supplémentaires : 45234116 
45233141. 

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre. 
Accord-cadre avec un seul opérateur. 
Durée de l'accord-cadre : 1 an(s). 
Valeur minimum estimée (H.T.) : 375 000 euros. 
Valeur maximum estimée (H.T.) : 1 250 000 euros. 
 
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le marché est reconductible 
tacitement chaque année dans la limite de 3 reconductions d'une année sans pouvoir toutefois 
excéder 4 ans.  
Les montants mini maxi sont les mêmes pour chaque période de reconduction. 
Nombre de reconductions éventuelles : 3. 
Refus des variantes. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de 
l'OMC : oui. 
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence. 
 
Prestations divisées en lots : oui. 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : les modalités de financement sont définies au CCAP. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché : le candidat est soit un opérateur économique unique pouvant exécuter toutes les 
prestations, soit un groupement d'opérateurs économiques solidaires ou de préférence conjoint 
avec solidarité du mandataire. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
 
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 ci-
dessous avec leur pondération. 
     - valeur technique : 40 %; 
     - prix des travaux : 40 %; 
     - délais d'exécution : 20 %. 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 9 juin 2017, à 12 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des 
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offres. 

Autres renseignements :  
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 04-
2017. 

Renseignements complémentaires : l'acheteur public se réserve le droit de négocier avec les 
candidats ayant remis une offre pertinente. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 avril 2017. 

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de toulon 5 rue jean 
racine 83041 Toulon Cedex 9, tél. : (+33)4-94-42-79-30, courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr. 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des 
recours : tribunal administratif de toulon 5 rue jean racine 83041 Toulon Cedex 9, tél. : (+33)4-
94-42-79-30, courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr. 

 

Renseignements relatifs aux lots :  

 

 

Lot(s) 1. - travaux de création et de réhabilitation de la voirie communale. 

Travaux de création et de réhabilitation de la voirie communale. 

Coût estimé (HT) : entre 250 000 euros et 750 000 euros. 

Informations complémentaires : les montants annuels estimés ci-dessus seront 

identiques pour chaque période de reconduction. 

Mots descripteurs : Travaux de viabilité 
 

 

 

 

Lot(s) 2. - travaux de création et réparation de maçonneries sur le domaine 

communal. 

Travaux de création et réparation de maçonneries sur le domaine communal. 

Coût estimé (HT) : entre 125 000 euros et 500 000 euros. 

Informations complémentaires : les montants annuels estimés ci-dessus seront 

identiques pour chaque période de reconduction. 

Mots descripteurs : Maçonnerie 
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