
page 1 / 1

Identification de l'organisme qui passe le marche : Ville de La Crau, Hotel de Ville, Boulevard de la
Republique, 83260 La Crau
M Remy HALLANT, Directeur Commande Publique
Objet du marche : Mission d'assistance technique, juridique, administrative et fiscale pour le
recouvrement de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE).
Duree du marche : Le marché est conclu pour une durée ferme de deux années consécutives pour le
recouvrement de la TLPE exigible au titre des années 2014 et 2015, puis il pourra faire l'objet d'une
reconduction expresse pour une même durée concernant les années 2016 et 2017.
Procedure de passation : La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de
l'article 28-I du Code des marchés publics.
Modalites d'attribution : Aucune forme de groupement imposee aux candidats et a l'attributaire.
Delai de validite des offres : 120 jours
Justificatifs exiges : Voir le Reglement de la consultation
Criteres de selection : Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres
enonces ci-dessous avec leur ponderation :
1-Pourcentage de rémunération : 60%
2-Valeur technique de l'offre : 40%

Voir le Règlement de la consultation pour connaitre le détail des sous-critères de jugement des offres.
Date limite : La date et l'heure limites de réception des offres sont fixées au 16 avril 2014 à 16h00.
Renseignements divers : Modalites essentielles de financement et de paiement : financement sur le
budget communal, paiement par mandat administratif sous un delai global de 30 jours

Le dossier de consultation est telechargeable gratuitement sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur a l'adresse suivante : http://lacrau.marcoweb.fr

Les demandes de retrait du dossier de consultation et/ou de renseignements complementaires doivent
etre adressees par ecrit a :
Mairie de La Crau - Service Commande Publique - Boulevard de la Republique - 83260 LA CRAU - Tel :
04.94.01.56.73 - Fax : 04.94.01.56.83 - Mail : marchepublic@villedelacrau.fr
Adresse Internet : http://lacrau.marcoweb.fr
Date d'envoi de l'avis a l'organisme de publication  : 26 mars 2014.


