Avis d'appel public à la concurrence
Département de publication : 01

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Montmerle sur Saône
MAITRE D'OUVRAGE : Mairie de Montmerle sur Saône
35 rue de Lyon
01090 MONTMERLE SUR SAÔNE
Tél: 04 74 69 35 56
Mail : contact@mairie-montmerle.fr
Objet du marché : Projet de construction de deux courts de tennis couverts en Thiolet
Type de marché de travaux : Exécution travaux.
Lieu d'exécution :
« En Thiollet » 01090 MONTMERLE SUR SAÔNE
Caractéristiques principales :
Projet de construction de deux courts de tennis couverts en Thiolet

Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics le
marché se décompose en lots:
1 – VRD
4 – ELECTRICITE
Pour chacun des lots, le marché sera conclu avec une entreprise qualifiée unique ou à un groupement solidaire d’entreprises
définies.
Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois
Date prévisionnelle de commencement des travaux : mars 2017
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les offres seront jugées et sélectionnées à partir des capacités professionnelles, techniques et financières pour l’opération,
suivant les critères pondérés suivants :
Valeur technique et DELAI : 55%
Prix global et forfaitaire : 45%
Décrits dans le RC

Justifications à produire :
Se référer au règlement de consultation disponible après demande par télécopie ou courriel ou courrier ou plateforme de
Mairie de Montmerle sur Saône
35 rue de Lyon
01090 MONTMERLE SUR SAÔNE
Tél: 04 74 69 35 56
Mail : contact@mairie-montmerle.fr
PLATEFORME : www.voixdelain.fr
Type de marché : PROCEDURE ADAPTEE
Date limite de réception des offres 13/02/2017 A 17H00
Autres renseignements :
Les candidats devront remettre les pièces énumérées dans le RC
L'enveloppe contenant ces documents sera transmise sous pli cacheté et portera les adresses et mentions suivantes :
TRAVAUX de construction de deux courts de tennis couverts en Thiollet
“NE PAS OUVRIR avant la séance d’ouverture des plis”

L'offre devra être adressée par pli recommandé avec avis de réception postal ou similaire (Chronopost) à l'adresse ci-dessus
ou remise contre récépissé en mairie.
Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après les dates et heure limite de réception ainsi que
ceux remis sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus et seront renvoyés à leurs auteurs dés lors qu’ils pourront être
identifiés.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19/01/2017
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Agence d'architecture MORIN ROUCHERE. 78 avenue Aristide Briand, 92240 L'Hay-les-Roses, tél. : 01-46-64-35-53,
télécopieur : 01-45-47-90-44. @ : archimorinparis@gmail.com
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Mairie de Montmerle sur Saône
35 rue de Lyon
01090 MONTMERLE SUR SAÔNE
Tél: 04 74 69 35 56
Mail : contact@mairie-montmerle.fr
Ou par la plateforme: www.boamp.fr

