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PUBLICATION LE 27 juin 2022

Niveau de publication choisie : Site internet de l'acheteur et Portail Marches-Publics.info

PASSERELLE PRESSE

Cet avis sera transmis par courriel automatiquement aux supports de presse choisis, soit :
La Dépêche du Midi - Ed. Haute Garonne - version Intégrale
www.ladepeche.fr - Ed. Haute Garonne - version Intégrale

AVIS

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MAIRIE DE GRENADE SUR GARONNE
M. JEAN PAUL DELMAS - MAIRE
Avenue Lazare Carnot
31330 GRENADE 
Tél : 05 61 37 66 00 
SIRET 21310232000016

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.

Groupement de commandes : Non 

Travaux d'aménagement urbains ne entrée de ville : Intersection RD17 -
Chemin de Piquette

Référence 22-I-02-T

Type de marché Travaux

Mode Procédure adaptée ouverte

Technique d'achat Sans objet

Lieu d'exécution
principal

Avenue Lazare Carnot
31330 GRENADE 

Description Les prestations consistent en des travaux de terrassement, de VRD, de
piétonniers, de revêtements de sols et d'ouvrages maçonnés, de mobilier
urbain et d'aménagements paysagers.

Forme Prestation divisée en lots : Oui 
Les variantes sont exigées : Non

Lots Libellé Estimé € HT
N° 1 Travaux de VRD 

Lieu d'exécution : Mairie de Grenade
Rue Lazare Carnot
31330 GRENADE

 

N° 2 Aménagement paysagers 
Lieu d'exécution : Mairie de Grenade
Rue Lazare Carnot
31330 GRENADE

 

Conditions de participation

 Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

 Aptitude à exercer l'activité professionnelle
Liste et description succincte des conditions :
Cf. RC

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
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informations et documents requis :
Cf. RC

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
Cf. RC

 Marché réservé : Non

 Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non 
Possibilité d'attribution sans négociation : Non 
Visite obligatoire : Oui 
Les candidats sont invités à se rendre seul sur le lieu des travaux afin
d'appréhender les prestations.
À l'issue de leur visite libre, ils devront se rendre au service urbanisme de la
mairie de Grenade afin d'obtenir un certificat de visite, lequel devra être
obligatoirement joint au dossier.

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).

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

Documents Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

 L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur
: Oui

Offres Remise des offres le 25/07/22 à 17h00 au plus tard.

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée

Renseignements complémentaires

 Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

 Envoi le 27/06/22 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants : La Dépêche du Midi - Ed. Haute
Garonne, www.ladepeche.fr - Ed. Haute Garonne
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