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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 –Article 27 du décret N°2016-360 du 25 mars 2016
Marché de TRAVAUX
Salle de sport de Marsales – Réalisation d’un écran anti racinaire et réfection du sol sportif
44112200
Tranche Unique - Marché alloti
Lot 1 – écran anti racinaire
Lot 2 – réfection du sol sportif
variantes acceptées sous réserve d’avoir répondu à l’offre de base
Candidat seul ou groupé
Rénovation du sol sportif et création d’une barrière anti racines à la salle de sport « Romain
Caminade » de Marsalès. Ces travaux interviennent dans le cadre d’un sinistre consécutif à la
pousse de racines d’arbres engendrant des désordres important sur le sol sportif.
Délais d’exécution :
Lot 1 : obligation d’achèvement avant le 30 avril 2018
Lot 2 : obligation d’achèvement avant le 15 septembre 2018
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulières (CCTP).
Voir règlement de la consultation
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération

Prix 40%

Valeur technique de l’offre 60%
Les critères et le mode de notation sont détaillés au Règlement de la Consultation
120 jours
Budget principal

Sur le profil acheteur : www.marchespublics.dordogne.fr
www.marchespublics.dordogne.fr
Voir règlement de la consultation
Mardi 27 février 2017 à 12 heures
Conditions de participation et de remises des offres détaillées au Règlement de la consultation
06 février 2017

