Alpes de Haute Provence
Arrondissement de FORCALQUIER

Type de marché :

MAIRIE DE
CHATEAUNEUF VAL
SAINT DONAT
04200

REFECTION TOITURE EGLISE

Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de dépôt des offres : 12 OCTOBRE 2018 à 17H30
MAPA N°01/2018 – REFECTION TOITURE EGLISE 2018

mairie.chateauneufvsd@orange.fr
04 92 62 42 19
www.chateauneuf -v-s-d-04.fr/

Avis d'appel public à la concurrence
Marché de TRAVAUX REFECTION TOITURE EGLISE
Nom et adresse de l'organisme acheteur :
tél. :
Courriel :
Adresse internet :

Mairie de CHATEAUNEUF VAL SAINT DONAT

04 92 62 42 19
mairie.chateauneufvsd@orange.fr
http://www.chateauneuf-v-s-d-04.fr/

Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : TRAVAUX DE REFECTION TOITURE EGLISE
CPV - Objet principal : 45261000-4
Lieu d'exécution : TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CHATEAUNEUF VAL SAINT DONAT
Code NUTS : |FRL01|.
Le DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES peut être demandé par :
E-Mail :
mairie.chateauneufvsd@orange.fr
Ou téléchargé:
➢ Sur le site web communal : onglet « vie municipale » puis « marchés publics »

Caractéristiques principales : Réalisation continue de prestations homogènes
Prestations divisées en lots : non / Marché unique
Durée du marché ou délai d'exécution :

A compter de décembre 2018, durée : 4 semaines

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
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Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier
des charges

Date limite de réception des offres : 12 octobre 2018 à 17h30
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
MAPA N°2018-01- travaux de réfection toiture église

Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 septembre 2018.
Les renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
tél. : 04 92 62 42 19,
Courriel : mairie.chateauneufvsd@orange.fr
Correspondant : Virginie Guillot ou Nadine Brunel

Les renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus auprès de Monsieur DRAC,
adjoint délégué aux travaux : 06 50 75 84 39
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :

Monsieur le maire, Mairie – LE VILLAGE CHATEAUNEUF VAL SAINT DONAT 04200

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Marseille
22-24 rue Breteuil 13281 MARSEILLE cedex 06

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
Cf le règlement de consultation

Pour information : Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la
notification du marché public
Formulaire NOTI1 & formulaire NOTI2
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