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Identification de l'organisme qui passe le marché : Ville de beaumont-du-ventoux, Hôtel de Ville,
84340 Beaumont-du-ventoux
Téléphone : 0490652113
Télécopie : 0490651662

Objet du marché : Construction d'une piste de tubing et son chalet d'accueil sur le Mont Serein
Durée du marché : Le marché prendra effet par sa notification au titulaire, par courrier recommandé
adressé via le profil d'acheteur. Un Ordre de service prescrira le commencement d'exécution.
Le marché ne sera pas reconduit.
Les délais sont laissés à l'initiative des candidats et sont à proposer dans l'offre.

Nombre et consistance des lots : L'opération est répartie en 3 lots désignés ci-dessous :
LOT 01 - Piste de tubing
LOT 02 - Chalet d'accueil
LOT 03 - bouées de glisse pour piste de tubing

Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte avec négociation éventuelle, conformément aux
dispositions de l'article R2123-1 du Code de la commande publique
Modalités d'attribution : Chacun des lots constitue un marché autonome.
Les candidats sont autorisés à formuler une offre pour un ou plusieurs lots de la présente consultation.
Chaque lot est attribué individuellement.

Le marché ne comporte pas de tranche.
La consultation comporte néanmoins des solutions optionnelles ou variantes à l'initiative du pouvoir
adjudicateur.
Les variantes libres, à l'initiative des candidats sont autorisées.
Les offres seront valables pour une durée de 120 jours.

L'offre peut faire l'objet d'une réponse en groupement momentané d'entreprises. Le groupement
éventuellement attributaire devra assurer sa constitution en groupement solidaire.

Critères de sélection : Chaque lot sera attribué au regard des critères de choix indiqués dans le
règlement de consultation.
Date limite : Les offres doivent être remises avant mardi 11 juin 2019 à 12:00
Renseignements divers : Les pièces de la consultation sont disponibles sur le profil acheteur
https://www.achatpublic.com

Tout renseignement complémentaire pourra être demandé via le profil acheteur également.

Les offres sont également à remettre sur le profil acheteur.

Contact :
Mme Virginie DEGABRIEL - Responsable commande publique de la CoVe
Tel : 04.90.67.30.73
mail : commande-publique@lacove.fr
Adresse Internet du profil acheteur :
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication  : Envoyé le 21/05/2019


