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Accusé de reception - 19-193129

ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 31/12/2019

Votre annonce n°19-193129 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.
La DILA en qualité d'éditeur officiel se réserve le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.
Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.
Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché
Département(s) de publication : 28, 27, 78
Annonce No 19-193129
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Anet.
Correspondant : Mme le maire, 25 rue diane de Poitiers 28260 Anettél. : 02-37-62-55-25courriel : mairie-anet-dgs@orange.fr adresse internet : http://www.villeanet.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.amf28.org.
Objet du marché : travaux de renforcement du réseau d'eau potable et reprise des branchements plomb : route de Sorel et rue Henri Dunant.
Lieu d'exécution et de livraison: route de Sorel et rue Henri Dunant, 28260 Anet.
Caractéristiques principales :
45232150-8
Travaux relatifs aux conduites
D'Alimentation en eau
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : renforcement d'une conduite d'eau potable et résorption des branchements plomb.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 10 février 2020 et jusqu'au 1.e.r mai 2020.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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 ci-dessous avec leur pondération.
- technique : 60 %;
- prix : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 21 janvier 2020, à 14 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
gratuit sur le profil acheteur.
Il est recommandé de vous créer un compte entreprise afin d'être informé des réponses apportées aux candidats ainsi que toutes modifications apportées au
marché pendant l'appel d'offre.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
remise unique sous format électronique sur le profil acheteur www.amf28.org.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 31 décembre 2019.
Mots descripteurs : Alimentation en eau potable.

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Classe de profil : Commune
Siret : 21280007200010
Libellé de la facture : Mairie Anet Mme le maire 25 Rue Diane de Poitiers 28260 Anet
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 21 janvier 2020
Objet de l'avis : travaux de renforcement du réseau d'eau potable et reprise des branchements plomb : route de sorel et rue henri dunant
Nom de l'organisme : Ville d'Anet
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/AccuseReception.html?TheId=3838517
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> Informations légales
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