Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ
Département(s) de publication : 18
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Saint Germain du Puy.
Correspondant : Madame la maire, Rue Joliot Curie 18390 Saint Germain du Puy tél. :
02-48-30-84-18 télécopieur : 02-48-30-67-52 Courriel : info@saintgermaindupuy.fr
Adresse internet : http://www.saintgermaindupuy.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.e-marchespublics.com.
Objet du marché : Aménagement d'aires de jeux

Caractéristiques principales :
Aménagement de 4 aires de jeux plus une optionnelle.
Surface des aires de jeux comprise entre 50 et 100m² avec ou sans clôture
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 84 jours à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 20 juin 2019
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que
les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur
public :
-Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat).
-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement.(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
documents décrits dans le dossier de consultation .
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par
le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non
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).

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 05 juin 2019 à 12:00
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité
adjudicatrice : airesjeux_2019
Renseignements complémentaires : Procédure dématérialisée sur www.emarchepublics.com annonce n°633104
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Voir cahier des charges de la consultation
Date d'envoi du présent avis à la publication : 09 mai 2019.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique
peuvent être obtenus : Commune de Saint Germain du puy
Correspondant : Pôle technique -Mrs GEDOUX ou DESJARDINS rue Joliot Curie 18390
Saint Germain du Puy , tél. : 0248308418 , courriel : info@saintgermaindupuy.fr ,
adresse internet : http://:www.saintgermaindupuy.fr .

