AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
PROCÉDURE ADAPTÉE

Identification de la collectivité qui passe le marché :

Commune de Saint-Alban-de-Montbel :
Mairie de Saint-Alban-de-Montbel 257 Rue François Cachoud 73610 SAINT ALBAN DE MONTBEL
Tél. : 04 79 36 02 14 – Fax : 04 79 33 55 71 – E-Mail : mairie@stalbandemontbel.fr
Site internet : http://www.stalbandemontbel.fr
Mode de passation du marché :

Marché à procédure adaptée (articles 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 27
et 59 du décret du 25 mars 2016 n°2016-360)
Objet du marché :

AMÉNAGEMENT DU CŒUR DE VILLAGE
Décomposition en tranches :
Pas de décomposition en tranches.
Liste des lots :
o lot
o lot
o lot
o lot
o lot
o lot

n°01
n°02
n°03
n°04
n°05
n°06

:
:
:
:
:
:

Terrassements – réseaux – enrobés
Pavages – dallages – béton sablé – maçonneries – bordures
Local WC – Grenette
Mise en place d’un ascenseur
Travaux d’espaces verts
Fourniture des végétaux

Délais d’exécution :

Ils seront de 9 mois maximum. A titre indicatif, les travaux commenceront en avril 2018.
Critères d’attribution :

Selon article 5 du Règlement de la Consultation
Délais de validité des offres :

120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Date limite de réception des offres :

Le jeudi 15 / 03 / 2018 à 17 h 00.
Retrait des dossiers de consultation :

Sur la plateforme dématérialisée : https://ok.marchespublicsaffiches.com
sur le Journal LA VIE NOUVELLE, sur le site internet de la Mairie et affichage en mairie.
Renseignements :

Les renseignements administratifs et techniques seront délivrés selon les modalités de l’article 6 du
Règlement de la Consultation.
Date d’envoi du présent avis à la publication :

Le 14 / 02 / 2018

AAPC – MENS – Place du Vercors et Ruelle de la Halle

