
 

 

AVIS DE PUBLICITE  

MARCHE A PROCEDURE ADAPATEE 

(Marchés inférieurs à 90 000 euros) 

 
Collectivité : Commune de GORBIO, 30 rue Garibaldi 06500 GORBIO 
Représentée par Michel ISNARD, Maire 
 
Date d’envoi de l’avis à la publication : Lundi 25 mai 2020 
 
Objet et description du marché : Travaux de réfection de l’Ancien chemin de Menton : 
réfection des padanes, empierrages et réfection des joints ( lot unique). 
 
Procédure : Procédure adaptée avec publicité libre, en application de l’article 27 du 
décret relatif aux marchés publics  
 
Type de marché : Marché public travaux  

Lieu d’exécution : Ancien chemin de Menton à Gorbio Village  

Conditions à remplir par les candidats : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le 
candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner, liste des principales 
prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date 
et le destinataire. 

Contenu de l’offre : Marché valant cahier des charges complété et signé, le devis estimatif : 
décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) détaillé par phase, le mémoire technique 
présentant la méthode et le délai d'exécution et les travaux effectués ainsi que les 
dispositions prévues par l'entreprise pour l'approvisionnement et la mise en place du chantier 
et la signalisation et la sécurisation des piétons si nécessaires 

 
Durée de validité de l’offre : 120 jours 
 
Les critères de choix sont les suivants : 

- Valeur technique      : 60%  
- Prix des prestations :  40%  

Modalités de négociation : Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la 
possibilité de négocier avec les candidats sur tous les aspects de leur offre dans le respect 
des principes régissant le Commande Publique. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se 
réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. 

Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement par voie électronique sur le 
site http://www.marches-securises.fr  
 
Envoi des offres : par voie électronique sur le site http://www.marches-securises.fr 
 
Date et heure limites de réception des offres : VENDREDI 12 JUIN à 16h00 
 
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à : M Cyril DENTAL, adjoint, 
 Mail : mairie.gorbio@wanadoo.fr, Tél : 04 92 10 66 50 ou 06 69 59 29 20 
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