Affichage en mairie

Du : 14/08/2019
Au : 12/09/2019
Le Maire de la
C.N de Villedieu-les-PoêlesRouffigny

Mr Philippe LEMAÏTRE

COMMUNE NOUVELLE DE VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
Marché de travaux Construction d’une structure artificielle d’escalade
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse de l’organisme acheteur : Commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Correspondant : Monsieur le Maire – Commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, Place de
la République, 50800 Villedieu-les-Poêles, Tél. : 02 33 61 00 16 - Fax. : 02 33 61 18 58, E-Mail :
dst@cnvilledieu.fr
Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte
Objet du marché : Gymnase Jules Vibet ; construction d’une structure artificielle d’escalade
N° marché : 13/2019
Informations sur les lots :
Pas de découpage en lots
Date prévisionnelle du début des travaux : automne 2019
Durée des travaux : deux mois environ (étude EXE comprise)
Conditions de participation : énoncées dans le règlement de consultation
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans les documents de la consultation
Modalités de retrait des dossiers : Uniquement par voie dématérialisée sur le profil acheteur
www.e-marchespublics.com
Adresse à laquelle les offres doivent être transmises : Uniquement par voie dématérialisée sur le
profil acheteur : www.e-marchespublics.com. Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui
leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande au
moyen du profil d'acheteur au plus tard avant le 04/09/2019.
Date limite de réception des offres : Le 12/09/2019 – 12 h 00
Procédure de recours : Tribunal administratif de Caen, 3, rue Arthur Leduc BP 25086 14050 CAEN
cedex Tél. 02.31.70.72.72 – Fax 02.31.52.42.17 – Courriel : greffe.ta-caen@jradm.fr
Date d’envoi de l’avis à la publication : lundi 12 aout 2019.

Le Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Philippe LEMAÎTRE

