AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE PUBLIC APPEL D’OFFRES OUVERT
I - IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR :
1.Nom et adresse officiels : COMMUNE DE CILAOS – Hôtel de Ville - 66 rue Père Boiteau 97413 CILAOS – Tél. : (0262) 31 89 89 – Fax : (0262) 31 73 03
2.Correspondant : Monsieur le Maire
3.Type de pouvoir adjudicateur / Activité principale : Collectivité territoriale / Services généraux
des administrations publiques
II- PROCEDURE
Appel d’Offres Ouvert : Marché à bons de commande
III - OBJET DU MARCHE :
1.
1. Intitulé : marché de matériaux de fournitures diverses en vue de procéder à
l'approvisionnement des services pour la réalisation de travaux d'entretien et d'aménagement du
patrimoine communal (bâtiments communaux, espaces verts, terrains de sports) ou de tous autres
besoins liés à l'activité communale
2. Type de marché de fournitures : Appel d’Offres Ouvert
3. Lieu: CILAOS
IV- CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Durée du marché : Le marché prendra effet à partir de la date de la notification de marché et
sera effectif jusqu’à la fin de l’année contractualisée renouvelable 3 fois
1. Allotissement : 14 lots
2. Quantités : Cf Cadre de Réponse Financière
3. Variantes et options : Sans objet
Le présent marché est composé des lots suivants :
CLASSE

Classe A

Classe B

LOT

Lot

N°

DESIGNATION

Achat de matériaux et de fournitures diverses
n°1 CIMENT 32,5
n°2 CIMENT 42,5
n°3 "PLANCHE BRUTE Classe A " ;
n°4 "PLAFOND ACCOUSTIQUE " ;
n°5 BOIS EXOTIQUE;
n°6 DISQUES
n°7 PETIT OUTILLAGE MACONNERIE
n°8 SERRURERIE;
n°9 "REVETEMENT DE SOLS MURAUX ET DIVERS
n°10 CLOISON
n°11 CARRELAGE
n°12 TOITURE

Montant
estimatif annuel

55 000 €
30 000 €
7 000 €
20 000 €
12 000 €
5 000 €
8 000 €
3 000 €
12 000 €
25 000 €
8 000 €
40 000 €

Fourniture de carburants, lubrifiants et combustibles
n°13 LUBRIFIANT DE DIRECTION ASSISTEE
20 000 €
n°14 COMBUSTIBLES
10 000 €
Pour chaque lot, les montants estimatifs annuels ne sont pas contractuels. Les dépenses
annuelles de la collectivité pourront, en fonction, des besoins être inférieures ou supérieures par
rapport aux montants estimatifs annuels
classe B
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V- CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
1. Cautionnement et garantie exigée : Sans objet
2. Langue utilisée : Français
3. Délai de validité des offres : 120.jours à compter de la date limite de réception des offres
4. Unité monétaire utilisée : l’Euro
Retrait du dossier de consultation des entreprises
Le Dossier de Consultation des Entreprises peut être retiré uniquement par voie dématérialisée:
Le dossier de consultation (DCE) peut être consulté et retiré par voie électronique sur la plate-forme
de dématérialisation des marchés publics à l’adresse électronique suivante :
www.achatpublic.com rubrique « salle des marchés ».
VI - CONDITIONS DE PARTICIPATION
Voir le Règlement de Consultation
VII- CRITERES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse en tenant compte des critères :
Voir les précisions dans le Règlement de Consultation
REMISE DES OFFRES
1. Date et heure limites de remise des offres : 28 février 2020 à 12 h00 ((heure de la Réunion)
2. Transmission du dossier : Voir pour plus de précisions, le Règlement de Consultation
Sur la plateforme d’acheteur : http://www.achatpublic.com
X - DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS : 22 /01/2020
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