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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Lège-Cap Ferret
 
Correspondant : Mlle Audrey Brung, 79 avenue de la mairie, 33950 Lège-cap ferret, tél. : 05 56 03 84 10,
télécopieur : 05 56 60 32 32, courriel : marchespublics@legecapferret.fr, adresse internet : http://www.ville-lege-
capferret.fr
 
Objet du marché : Mise en place d'une micro-signalisation commerciale et publique
 
Catégorie de services : 27
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 34928471
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Procédure de sélection mise en place conformément aux articles L2122-1 et suivants du code général de la
propriété des personnes publiques en vue de la signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine
public pour la mise en place d'une micro-signalisation commerciale et publique.
 
Prestations divisées en lots : non
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 60 mois à compter de la notification du marché
 
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 01 janvier 2020
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le
titulaire devra s'acquitter d'une redevance annuelle pour l'occupation du domaine public.
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Commentaire sur les justifications : Se reporter aux documents de la consultation
 
Nombre de candidats :
• Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée, dialogue compétitif) :
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des
solutions à discuter ou des offres à négocier : NON
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
 
Type de procédure : Autres
 
Date limite de réception des offres : 13 novembre 2019 à 12 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : ODP-01
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Renseignements complémentaires : Le dossier complet est disponible en téléchargement sur le site internet :
https://demat-ampa.fr
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 octobre 2019
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://demat-
ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&refConsultation=30928&orgAcronyme=MAIRIE_33_267
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif, 9 rue tastet, 33000 Bordeaux, tél. : 05 56 99 38 00, télécopieur : 05 56 24 39 03, courriel :
greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
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