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ÉTABLISSEMENT
Ville de Mainvilliers (28)
Pl du Marche

15/07/2020
PUBLICATION

AVIS DE MARCHÉ
TRAVAUX

28300 Mainvilliers

Organisme acheteur
Ville de Mainvilliers (28), Brahim IDBAHA, Pl du Marche, 28300 Mainvilliers, FRANCE. Tel : +33 237185680. E-mail :
mairie@ville-mainvilliers.fr.
Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
Travaux de création d'issues de secours dans des combles aménagés
Lieu d'exécution
Mairie de Mainvilliers 28300 MAINVILLIERS

Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Des variantes seront prises en considération : Non
Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres pour
un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 10 (à compter de la date de notification du marché).
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Vendredi 02 octobre 2020 - 11:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 240 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés
Se référer au DCE.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
Se référer au DCE.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
Se référer au DCE.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur
20M012

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Mairie de Mainvilliers Place du marché , à l'attention de Marchés Publics , 28300 Mainvilliers, FRANCE. Tél. +33 0237185648. E-mail :
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mairie@ville-mainvilliers.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Mairie de Mainvilliers - DST Place du marché , à l'attention de Bureau d'études , 28300 Mainvilliers, FRANCE. Tél. +33 237185644.

Informations sur les lots
LOT N° 1 :
Description succincte
Maçonnerie - couverture - étanchéité - menuiserie extérieure

LOT N° 2 :
Description succincte
Métallerie - Serrurerie

Date d'envoi du présent avis
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