
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
Identification de l’organisme qui passe le marché : La Commune. 

Nom et adresse officiels du Pouvoir Adjudicateur : Commune de Puget-Ville - Hôtel de Ville – 368, rue de la 
Libération – 83390 PUGET-VILLE - Téléphone : 04 94 13 82 00 - Télécopieur : 04 94 13 82 01. 

Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Madame le Maire. 

Procédure de passation : Marché à procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 

Objet du marché : mission de maîtrise d’œuvre pour des travaux de réfection de toitures 

Décomposition en lots : le présent marché ne fait pas l’objet d’une décomposition en lots. 

Autre information : 
Visite sur site : Une visite sur site est possible sur rendez-vous les 06/07/2017 à 10h ; 11/07/2017 à 10h ; 
18/07/2017 à 10h 
Modalités essentielles de financement et de paiement et / ou références des dispositions applicables : Les 
dépenses seront imputées au budget de l’assainissement. Le mode de règlement est le mandatement 
administratif. Les modalités de financement du marché sont définies au CCAP et s'exécutent conformément 
aux dispositions des articles 115 à 121 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

Forme juridique que devra revêtir le prestataire attributaire des marchés : Le candidat peut se présenter 
seul ou en groupement d’opérateurs économiques. 

Critères d'attribution : L’offre économiquement la plus avantageuse est appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-après, avec leur pondération : 

- Prix :  50 % 

- Valeur technique de l’offre :  50 % 

Modalités d'obtention du dossier : Le Dossier de Consultation des Opérateurs Economiques est : 

- remis gratuitement, jusqu’à la date limite de réception des offres, à tout candidat qui fait une demande 
écrite à Madame Le Maire - Téléphone : 04 94 13 82 05  

- consultable et/ou téléchargeable par les candidats potentiels, jusqu’à la date limite de réception des 
offres, sur le site : https://www.marches-securises.fr  

Date et heure limites de réception des offres : Le jeudi 27 juillet 2017 à 12 heures. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Toulon - 5, rue Racine - B.P. 40510 
- 83041 Toulon Cedex 9 - Téléphone : 04 94 42 79 30 - Courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr. - Télécopieur : 
04 94 42 79 89 -  Adresse Internet : http://www.ta-toulon.juradm.fr.  

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Greffe du Tribunal Administratif de Toulon - 5, rue Racine - B.P. 40510 - 83041 Toulon Cedex 9 - Téléphone : 
04 94 42 79 30 - Courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr - Télécopieur : 04 94 42 79 89 - Adresse Internet : 
http://www.ta-toulon.juradm.fr. 

Date d'envoi du présent avis : 26 juin 2017 
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