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COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BASTIDES DORDOGNE PERIGORD
12 avenue Jean Moulin – 24150 LALINDE
Tél : 05.53.73.56.20 - courriel : cccbdp@ccbdp.fr
Marché à procédure adaptée – Accord-cadre avec Maximum – Articles 27 et 78 du décret N°2016360 du 25 mars 2016
Marché de TRAVAUX
Travaux de voirie – 2017
45233140 – Travaux routiers
Marché alloti (4 lots) – variantes refusées
Candidat seul ou groupé
Accord-cadre à bons de commande avec maximum - 4 lots
N°1 secteur de Cadouin – Maxi : 357 000 € HT
N°2 secteur du Bassin Lindois – Maxi : 235 000 € HT
N°3 secteur de Beaumont – Maxi : 467 000 € HT
N°4 secteur de la Louyre – Maxi : 118 000 € HT
Un même candidat (seul ou groupé) ne pourra se voir attribuer plus de 2 lots
DC1, DC2 et renseignements concernant les références professionnelles et la
capacité technique de l’entreprise, tels que prévus à l’article 44 du Décret N°2016-360
du 25 mars 2016
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération
Prix 60%
Valeur technique de l’offre 30%
Performance en matière de protection de l’environnement 10%
Les critères et le mode de notation sont détaillés au Règlement de la
Consultation
90 jours
Budget principal – section d’investissement – article

Sur le profil acheteur : www.marchespublics.dordogne.fr
www.marchespublics.dordogne.fr
Administratifs
Techniques
Valérie DEMADE
Philippe BALDO
Tel :
05 19.59.01.00
Tél
05.32.28.00.34
Fax
Portable
06 08 31 94 68
Courriel
valerie.demade@ccbdp.fr
Courriel
philippe.baldo@ccbdp.fr
Mercredi 24 mai 2017 à 12 heures
Conditions de participation et de remises des offres détaillées au Règlement de la consultation
05 mai 2017

