VILLE DE MARGENCY
VAL D’OISE
TRAVAUX D’ENTRETIEN ORDINAIRE ET DE TRAVAUX EXTRAORDINAIRES
DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC ET DE SIGNALISATION
LUMINEUSE
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Commune de Margency
5 avenue G. Pompidou
95580 MARGENCY
Principale activité du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Travaux d’entretien ordinaires et travaux extraordinaires des installations
d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore
Type de marché : Marché à bons de commande
Procédure de passation : Le marché est passé selon la procédure adaptée conformément à l’article 28
du Code des Marchés Publics.
Lieu d’exécution et de livraison : Margency
Délai d’exécution : Quatre ans (4)
Date du marché : 01/01/2022

Renseignements et justifications à produire :
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces indiquées dans le
RPAO, datées et signées
Critère de choix : Prix des prestations : 40 %. Valeur technique de l’offre compte tenu des éléments
indiqués dans la notice technique fournie par le candidat : 60 %
Délai de validité des offres :
Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt jours à compter de la date de remise des offres.
Mode de règlement et de financement
Paiement à 30 jours par mandat administratif à compter de la date de réception des factures. Dépôt des
factures sur chorus pro.
Date limite de réception des offres :
Le lundi 6 décembre 2021 à 12h00.
Les offres seront remises sur la plateforme https ://achat-national.safetender.com
Renseignements complémentaires :
Toute demandes sont transmises sur le profil 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 : 10/11/2021

