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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Le Foyer Rémois (51)
8, rue Lanson
51100 Reims

AVIS DE MARCHÉ
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur
Le Foyer Rémois (51)8 rue Lanson CS 10029 51722 Reims CEDEX
Elvina LHERMENIER
51100 Reims
Tel : +33 326843626. Fax : . E-mail : e.lhermenier@foyer-remois.fr
Adresse internet :www.foyer-remois.fr

Objet du marché
Travaux d'aménagement d'un lotissement "l'enclos" rue du moulin de l'étang à SILLERY.

Caractéristiques
Type de procédure : Procédure adaptée - Ouverte.
La procédure mise en œuvre est une procédure adaptée selon l’article R 2123-1 du Code de la Commande Publique,

Lots
LOT N° 1 :
Description succincte
Voirie et réseaux divers

LOT N° 2 :
Description succincte
Eclairage public

LOT N° 3 :
Description succincte
Espaces verts

Durée du marché
4 mois et 1 mois de préparation

Modalités d'attribution
La procédure mise en œuvre est une procédure adaptée selon l’article R2123-1 du Code de la Commande Publique,
variantes interdites

Critères de sélection
L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l’issue d’un classement, selon les critères suivants pondérés :
- Montant de l’offre : 60 %
- La valeur technique de l’offre : 40% dont :
• L’optimisation du délai pour 20 points,
• La méthodologie mise en œuvre pour 20 points.

Date limite
Date de clôture : Vendredi 27 septembre 2019 - 12:00

Autres informations
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire
parvenir une demande par écrit ou par courriel aux personnes désignées ci-dessous.
Une réponse sera adressée au plus tard 6 jours avant la date fixée pour la réception des offres à tous les candidats ayant reçu le dossier.
Concernant les informations relatives à la remise des offres dématérialisées, il convient de se reporter à l’article du présent document qui y
est relatif.
9.1. Renseignements administratifs
Sa HLM Le Foyer Rémois - Mme LHERMENIER
8 rue Lanson - CS 10029 - 51722 REIMS CEDEX
Tel : 03 26 84 36 26 - Courriel : e.lhermenier@foyer-remois.fr
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9.2. Renseignements techniques
CABINET DUPONT-REMY-MIRAMON - M.MATTHIEU
Parc d’Affaires Reims Champigny - Bâtiment C – 51370 CHAMPIGNY
Tel : 03 26 86 70 60- Courriel : reims@drm-ge.fr
M.Alexis JOSLANT Tel : 03 26 84 46 59- courriel : a.joslant@foyer-remois.fr

Date d'envoi du présent avis
13 août 2019
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