VILLE DE MARGENCY

Marché de travaux
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
CREATION D’UN RESEAU DE RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE ET
AMENAGEMENT DES ALLEES DU PARC DE LA MAIRIE
(procédure adaptée selon les articles L.2123-1 et R.2123-1du code de la commande publique)

Identification de l’acheteur
Commune de Margency
5 avenue G. Pompidou
95580 MARGENCY
SIRET : 21950369500013
Courriel : finances@mairie-margency.fr
Pas de groupements de commande
Communication
Condition de retrait du dossier de la consultation
Adresse internet du profil acheteur : https://achat-national.safetender.com
Les offres seront remises sur la même plateforme : https://achat-national.safetender.com
Contact
Agence CHEVRON ARCHITECTES
agence@agencechevron.fr – 01.84.06.74.87
Procédure
Le marché est passé selon la procédure adaptée. La procédure est une procédure ouverte où toutes les entreprises peuvent
remettre une offre.
Sont éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires, qui ne
disposent pas de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle ou dont la capacité économique et financière, les capacités
techniques et professionnelles paraissent insuffisantes au vu des pièces de la candidature.
Date limite de réception des offres :
17/02/2022 à 12h
Pas de réduction du nombre des offres
Possibilité d’attribution sans négociation
Pas de variante
Critères d’attribution :
Prix des prestations : 50 %
Qualité du produit : 30 %
Délai de réalisation à partir de l’offre de service : 20 %
Objet du marché : Création d’un réseau de récupération des eaux de pluie et aménagement des allées du parc de la mairie.
Marché de travaux. Les prestations sont alloties comme suit :
- LOT N°1 – VRD
- LOT N°2 – Electricité
Durée des travaux : 10 semaines
Pas de tranches
Lieu d’exécution et de livraison : Margency (95)
Caractéristiques principales du projet
Les prescriptions techniques sont détaillées dans le CCTP
Date prévisionnelle de début des travaux :
01/03/2022
Unité monétaire utilisée : l’Euro
Renseignements et justifications à produire :
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces indiquées dans le Règlement de Consultation,
datées et signées.
Toutes demandes sont transmises sur le profil d’acheteur : https://achat-national.safetender.com.
Toutes demandes de renseignements complémentaires doivent être transmises à l’acheteur au moins 8 jours avant la date
limite de remise des offres. Une réponse sera adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant téléchargé
après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des offres.
Date d’envoi du présent avis à la publication :
20/01/2022

