COMMUNE DE BIGUGLIA
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE N° 01-21
Identification de l’organisme qui passe le marché :
Commune de BIGUGLIA
BP 48
20620 BIGUGLIA
TEL 04 95 58 98 58
FAX 04 95 30 72 87
Email : mairie.biguglia@wanadoo.fr
Objet : Elaboration du plan local d’urbanisme de la commune de Biguglia
Type de marché : Appel public à concurrence en procédure adaptée ouverte soumise aux
dispositions des articles R 213-1, R 2123-4 et R 2123-5 du code de la commande publique du 1er
avril 2019. Marché de « prestation intellectuelle sommaire ».
Modes de retrait des documents de la consultation :
Téléchargement gratuit du dossier de consultation et de l’avis d’appel à la concurrence via le profil
d’acheteur : http://www.achatspublicscorse.com
Modalités et Adresse de remise des plis :
Les soumissionnaires doivent transmettre leur offre par voie électronique via le profil acheteur
http://www.achatspublicscorse.com
La signature électronique des documents n’est pas obligatoire.
Le support papier (réservé à la « copie de sauvegarde») est à adresser à Monsieur le Maire de
BIGUGLIA.
Pour les modalités de retrait des documents et de remise des plis électroniques, se référer au
règlement de la consultation ou aux conditions générales du profil d’acheteur.
En cas de difficultés pour télécharger les documents et/ou remettre l’offre sur le profil
acheteur, une infoline est mise à disposition des candidats au 08 92 43 43 63 (0,34€/min)
du lundi au vendredi : 09h00 / 12h30 et 14h00 / 18h00.
Lieu exécution du marché : Commune de Biguglia
Critères indicatifs de choix des offres :
- Conformité de l’offre avec la commande et en fonction du contexte local : 10%
- Valeur technique : 20%
- Equipe : 20%
- Délai d’exécution global et par phase : 20%
- Prix : 30%
Date d’envoi de l’avis à la publication : Le 11 janvier 2021
Date de remise des offres : Le 27 janvier 2021 à 18h00

