Marché 2021/04

Avis d’Appel Public à la Concurrence
(A.A.P.C)
Maître d’Ouvrage :

VILLE DE NANGIS
Objet de la Consultation :

Travaux d’urgence de l’église Saint-Martin
et Saint-Magne
Date et heure limites de réception des offres :

3 décembre 2021, à 12h00

Appel d’offres ouvert,
Conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Marché public de TRAVAUX
IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHÉ

Commune de NANGIS
Hôtel de Ville – rue du Maréchal Lattre de Tassigny
77370 NANGIS
Tél. : 01.64.60.52.00
st.direction@mairie-nangis.fr
OBJET DU MARCHÉ

Nature des travaux : Travaux d’urgence de l’église Saint-Martin et Saint-Magne
Type de marché de travaux : Exécution
Lieu d’exécution : NANGIS
Mode de passation : procédure adaptée avec mise en concurrence passée en
application de l'article 28 du CMP.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Ouverture prévisionnelle du chantier : 15 janvier 2022
Durée du chantier : 3.5 mois
Modalités d’attribution des lots : par lots séparés (chaque candidat peut répondre à
un ou plusieurs lots)
Désignation des lots :

Travaux d’urgence portant sur les couvertures,
charpentes, reprise d’eau pluviales et assainissement

Lot n° 01 : Couverture et charpente avec une option pour une pose de gouttière sur les
chapelles rayonnantes
Lot n° 2 :
Assainissement – extension réseaux d’EP
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le Dossier de Consultation est disponible en ligne sur le site achatpublic.com

Critères de sélection des offres :
- Le prix des prestations : ................................................................. 40 %
- Le dossier technique : .................................................................... 60 %
(attendus détaillés dans le règlement de consultation)

Conditions d’envoi ou de remise des offres :
Les candidatures et offres seront transmises sous forme dématérialisée via le site
internet achatpublic.com avant la date limite de remise des offres (conditions détaillées
dans le Règlement de Consultation).
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française.
CONDITIONS DE DÉLAI

Date limite de réception des offres : Vendredi 3 décembre 2021 à 12h00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours.
AUTRES RENSEIGNEMENTS

Les demandes de renseignements devront impérativement être faites sous forme de question
sur la plate-forme achatpublic.com

