
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Identification de la collectivité qui passe le marché : Commune de La Tour, maître d’ouvrage 

Pouvoir Adjudicateur : M. le Maire de La Tour, Adresse : 6, Grand Place 06420 LA TOUR 

Mode de passation : La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée définie dans 

l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 

Possibilité de négociation : Le maître d’ouvrage se réserve la faculté d’ouvrir une phase de négociation avec les 

candidats retenus à l’issue de l’analyse des offres initiales, tel que prévu à l’article 4 du règlement de la 

consultation. 
Objet du marché :  CONSTRUCTION D’UNE CABANE PASTORALE – LE CABANAL 

Lieu d'exécution des prestations : COMMUNE DE LE TOUR SUR TINEE  

Délai d’exécution : Le délai d’exécution est fixé à 1 mois (ou à un délai qui sera contractuellement retenu) à 

compter de la signification de l’ordre de services au(x) cocontractant(s) retenus. 

Visite sur site : Les entreprises désirant se rendre sur le site devront s’adresser à : 

 Roberto Llorca, pour la chefferie de projet – roberto.llorca@onf.fr,  06.26.05.09.64 

 Monsieur Sylvain PAVESIO 06.07.93.20.46. 

 Monsieur Loïc LEQUINIOU 06.68.11.58.88 
    

Pièces à produire : Suivant l’article 3 « PRESENTATION DES OFFRES » du règlement de consultation 

Délai de validité des offres : Le délai de validité des offres est de 90 (quatre vingt dix) jours ; il court à compter 

de la date limite fixée pour la remise des offres. 

La durée de validité du marché est fixée à un (1) an. 

La Personne Responsable du Marché choisira l'offre économiquement la plus avantageuse conformément aux 

critères suivants, hiérarchisés : 

1. Valeur technique /10, coef. 60% 
2. Prix des prestations/ 10, coef. 30% 
3. Délai/10, coef. 10 % 

et selon description à l’article 4 « SELECTION  DES CANDIDATURES - JUGEMENT ET CLASSEMENT DES 

OFFRES» du règlement de consultation. 
 

Date limite de réception des offres : vendredi 8 juin 2018 à 12h00 

 

Renseignements complémentaires :   

Mairie de la Tour sur Tinée 

6 Grand Place – 06420 La Tour sur Tinée 

E-mail : mairie.latoursurtinee@orange.fr (TEL : 04 93 02 05 27/FAX : 04 93 02 05 66) 

 Roberto Llorca, pour la chefferie de projet – roberto.llorca@onf.fr,  06.26.05.09.64 

 Monsieur Sylvain PAVESIO 06.07.93.20.46. 

 Monsieur Loïc LEQUINIOU 06.68.11.58.88. 

 
 

Retrait des dossiers : Les candidats ont la possibilité de télécharger le dossier de consultation sur la plate-forme : 

www.marches-securises.fr 

Adresse où les offres doivent être transmises : L'offre devra être adressée par pli recommandé avec avis de 

réception postal ou remise contre récépissé à  la Mairie de LA TOUR, 6 Grand Place, 06420 LA TOUR et selon les 

modalités prévues à l’article 5 du règlement de consultation « CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES 

OFFRES » 

Remise des offres électroniques : Autorisée sur : www.marches-securises.fr 

Date d'envoi de l'avis à la publication : Lundi 7 mai 2018 
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