PROCEDURE ADAPTEE
Nom de la personne publique
COMMUNE DE FLACEY
8, rue de la Mairie
28800 FLACEY
Pouvoir adjudicateur :
Monsieur le Maire de FLACEY
Objet du présent marché :
Marché de travaux pour la transformation et extension d’un hangar en salle polyvalente
Lot N°1 : VRD
Lot N°2 : GROS OEUVRE
Lot N°3 : CHARPENTE METALLIQUE ET BOIS – COUVERTURE – BARDAGE
Lot N°4 : MENUISERIES EXTERIEURES
Lot N°5 : CLOISONS – DOUBLAGES – FAUX PLAFONDS
Lot N°6 : MENUISERIES INTERIEURES
Lot N°7 : ELECTRICITE
Lot N°8 : PLOMBERIE – CHAUFFAGE – VENTILATION
Lot N°9 : REVETEMENT DE SOL SOUPLE
Lot N°10 : PEINTURE

Durée de la prestation :
Début de travaux : JUIN 2020 pour une durée de 9 mois compris congés
Critères d’attribution
Les critères pondérés d'attribution des offres :
1° - Références et moyens techniques de l’entreprise : 60%
2° - Cohérence du prix des prestations : 40%
Type de procédure :
La présente consultation relève d’un marché à procédure adaptée soumis aux dispositions de l’article
27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de négocier les offres reçues.
Modalités de paiement :
Le paiement est effectué par virement au maximum 35 jours après la date de réception de facture
Conditions de délai :
Remise des offres le 17 Avril 2020 avant 18H30
Condition de participation :

L’offre comprendra :

- 1° : Références, qualifications et moyens de l'entreprise.
- 2° : Acte d'engagement et bordereau de prix.
Elle devra être transmise sous forme dématérialisée sur le site de l'Association des Maires d'Eure-etLoir à l'adresse suivante : https://www.amf28.org/flacey
Modalités de retrait du dossier de consultation :
Sous forme dématérialisée sur le site de l'Association des Maires d'Eure-et-Loir à l'adresse suivante
: https://www.amf28.org/flacey

Personne à contacter pour toute demande d'information administrative
MAIRIE DE FLACEY
8, rue de la Mairie
28800 FLACEY
Tél. 02 37 47 26 10
E mail : mairieflacey@wanadoo.fr
Date d'envoi à la publication : LE 16 Mars 2020

