AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché 2016/09/02 – Travaux de déconnexion de la lagune de Bezaine
1–

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Mairie de Selles-sur-Cher représentée par Monsieur Francis MONCHET, Maire de Selles-sur-Cher
1 Place Charles de Gaulle – BP 2 - 41 130 Selles-sur-Cher
 02.54.95.25.40
 02.54.95.25.50

2–

Objet du marché :
Marché de travaux de déconnexion de la lagune de Bezaine

3–

Mode de passation :
Procédure adaptée avec possibilité de négociation – article 27 du Décret 2016/036 du 25/03/2016

4-

Variantes et options
Les variantes sont autorisées – voir le Règlement de consultation
Aucune option n’est demandée.

5-

Conditions de participation : Voir le règlement de consultation

6-

Critères d’attribution :
Les offres seront analysées selon les critères suivants :
le prix des prestations (50 %) ;
la valeur technique des prestations (40 %) ;
le délai de réalisation (10%)

7-

Date de validité des offres : 120 jours

8–
Conditions d’envoi et de remise des offres :
Les dossiers seront envoyés sur demande auprès de la Mairie de Selles-sur-Cher (mail, fax ou courrier) ou
disponible sur le profil d’acheteur à l’adresse suivante : http://www.pro-marchespublics.com/accueil.htm
Pour la remise des offres, les plis seront :
- envoyés sous pli cacheté en recommandé avec avis de réception ou Chronopost à la mairie.
- Ou déposés contre récépissé selon les horaires suivants :
Lundi – Mardi – Mercredi – Vendredi : 9h00 – 17h00
Jeudi : 8h30 à 12h00
- Ou déposés par voie électronique sur la plateforme
9-

Renseignements supplémentaires :

Maîtrise d’œuvre : BEIMO - 2 Bis rue du Coq Lombard - 02200 SOISSONS
Tél : 03 23 76 36 99 ; Fax : 03 23 93 08 92
10 -

Date limite de retour des offres : lundi 17 juillet 2017 à 12h00

11 –

Date d'envoi à la publication : mardi 20 juin 2017

