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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Commune de Entremont Le Vieux
(73)
Epernay

73670 Entremont Le Vieux

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Commune de Entremont Le Vieux (73), Jean-Paul CLARET, Epernay, 73670 Entremont Le Vieux, FRANCE. Tel : +33 479658248.
E-mail : mairie@entremont-le-vieux.com.

Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.

Description du marché

Objet du marché
 Extension du réseau d'eaux usées lieu-dit Le Plan Martin 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45232410, 45232411, 45112500

Lieu d'exécution
Le Plan Martin 73670 ENTREMONT-LE-VIEUX

Caractéristiques principales

Type de marché
Travaux : Exécution

Type de procédure
Procédure adaptée

Des variantes seront prises en considération : Non

Division en lots : Non

Date prévisionnelle de commencement des travaux
30 mars 2020

Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 6 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
 Lundi 27 janvier 2020 - 12:00 

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 90 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

Conditions de participation

Critères de sélection des candidatures :
se référer au règlement de la consultation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autre justificatif / Commentaire :

http://www.marches-securises.fr
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Commentaire : 
se référer au règlement de la consultation

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
se référer au règlement de la consultation

Procédures de recours

Instance chargée des procédures de recours
TGI Grenoble Place Firmin Gautier 38022 GRENOBLE Cedex FRANCE.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Monsieur Le Maire Epernay , à l'attention de Jean-Paul CLARET , 73670 Entremont Le Vieux, FRANCE. Tél. +33 479658248. E-mail :
mairie@entremont-le-vieux.com.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
CEMAP - Géomètres-Experts Pôle tertiaire 2 ZI Chartreuse Guiers , à l'attention de Monsieur COMBAZ , 38380 ENTRE-DEUX-GUIERS,
FRANCE. Tél. +33 476660715.


