Département de la Dordogne
Commune de Terrasson Lavilledieu

Avis d’appel public à la concurrence
Identification de l’acheteur (pouvoir adjudicateur) :
Ville de Terrasson-Lavilledieu
Espace Charles de Gaulle
24120 TERRASSON LAVILLEDIEU
Tél : 05 53 51 47 00
Objet du marché :
MAPA N°2019-05 « Travaux de menuiseries métalliques – Serrurerie pour la réhabilitation
d’une grange en atelier d’artisan d’Art »
Les travaux, objet du marché font partie d’une opération globale de réhabilitation d’une grange
en atelier d’artisan d’Art dont les autres travaux feront l’objet d’une publication ultérieure.
Procédure de passation :
Le présent marché est passé sous la forme d’un marché à procédure adaptée en application
de l’article 27 du décret n° 2016-3602 du 25 mars relatif aux marchés publics.
Le présent marché n’est pas alloti en raison de l’homogénéité des travaux à réaliser.
Durée :
La durée globale du marché comprend :
- Une période de préparation de 15 jours
- Un délai de commande des matériaux nécessaire à l’exécution des travaux indiqué par
l’opérateur économique dans l’acte d’engagement
- Un délai d’exécution des travaux fixé par l’opérateur économique dans l’acte d’engagement.

Le démarrage de la période de préparation sera notifié au titulaire par ordre de service. La
commande des matériaux nécessaires devra être faite en suivant. L’exécution des travaux sera
prescrite par un second ordre de service.
Modalités d’obtention du dossier de consultation des entreprises (DCE) :
Le DCE peut être retiré sur le profil acheteur de la ville de Terrasson-Lavilledieu à l’adresse suivante :
www.marchespublics.dordogne.fr

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
et de leur mise en œuvre précisés dans le règlement de la consultation (RC).
Offres :
- Les offres devront être rédigées en français ou traduite en français.
- Date limite de remise des offres : 05 / 04 / 2019 à 17h00
- Délai de validité des offres : 180 jours
Date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence : 14 / 03 / 2019
Voies de recours :
Conformément à la réglementation en vigueur, je vous informe qu’il vous est possible d’exercer un
recours devant le tribunal administratif de Bordeaux, compétent pour tout litige concernant la
passation ou l’exécution de ce marché :
Tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet
CS 21490
33063 BORDEAUX Cedex
Téléphone : 05.56.99.38.00
Télécopie : 05.56.24.39.03
Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr

