AVIS O'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur
Commune de AUCHAY SUR VENDEE
34,rue Jacques de Maupeou

85200 AUCHAY SUR VENOEE
- Tel :02-51-51-82-03

.

Courriel I

Jerrc

tdia

t@.auchaJs u nc nd?e.!r ou maire@auchavsuruendee.fr

Type de marché de travaux :

- Marché à procédure adaptée en vertu des articles R 2'123-1 el R 2123-2 du Code de la commande
publique
Objet du marchê

.

Programme voirie 2020

Lieu d'exécution

-

Commune de AUCHAY SUR VENDEE

Ca racté ri stiq

ue pri nci palê

- Travaux de voirie

-

DETAIL : CONSULTER LE DCE

lnformation sur /es /ols

.

Division en lols : oui

-

un lot unique avec une tranche ferme

Délai d'exécution
Le délai d'exécution des travaux est de 2 mois 1/2
Période de préparation : 15 jours hors période d'éxécution

Début des travaux

-

:

Mi septembre 2020

Justilication à produire quant aux qualités et capacités du candidat:
Celles prévues au règlement de consultation

Adresse auprès de laquelle les documents pourront étre oblenus
Les entreprises désirant soumissionner pourront retirer le dossier

- Par voie électronique
Dématérialisation

-

téléchargement du dossier sur la plateforme htt

marchés-sccurisa

4dresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvena être obtenus
Commune de AUCHAY SUR VENDEE
34,rue Jacques de Maupeou
85200 AUCHAY SUR VENDEE
Tel :02-51-5'1-82-03

-

Col;'riel : secretariot(@auchaysurvendee.fi- ou

ntq

irc (!ttuuchuys n'endee .fr

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technigue peuvent être obtenus
- f/aître d'oeuvre : Cabinet VERONNEAU Damien, 104 ter rue la république, 85200 Fontenay le Comte
Tel : 02-5'l -69-05-08 fax : 02-51-69-29-39 cont u(t (a)r,eo melre-fontenav.com
Critères d'eftribulion
CONSULTER LE DCE

Les cândidâtures et les offres deyront être transmises par voie électronique
Date d'envoi du présent avis à la publication

.

Jeudi 25 juin 2020

Date limite de réception des offres

.

Vendredi

17

juillet

2020

-

17h00

Délai de validité des offres
CONSULTER LE DCE

Adresse â laquelle les offres doivent être envoyées
h t to s

:

//v

ww, ma r c h

és"sec u

r i s e s. fr

lnstance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle peuvent être obtenus les
renseignements concernant I'introduction du recours
Tribunal administratif de NANTES 6 allée lle Gloriette 44000 NANTES
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