AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché : Ville d’AUVERS-sur-OISE, rue du
Général de Gaulle 954530 AUVERS-sur-OISE – Tél. 01.30.36.60.16 ; Fax 01.30.36.60.92

Objet du marché : Aménagement de la rue Simone Le Danois sur 35 Mètres au droit de la parcelle 700
95430 AUVERS SUR OISE
Type de procédure : Procédure adaptée (art.27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016)
Type de marché de travaux : EXÉCUTION
CPV : Objet principal : 451220
Lieu d'exécution : Rue Simone Le Danois - 95430 Auvers Sur Oise
L'avis implique un marché public.
Des variantes seront-elles prises en compte: NON.
Prestation divisée en lot : NON
Date prévisionnelle de commencement des travaux : mi MAI 2017
Modalités essentielles de financement et de paiement -Budget d'investissement de la Commune - Délai global
de paiement des factures à 30 jours par Mandat Administratifs
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
• Capacité technique - références requises : Le candidat devra également justifier des capacités et références
visées Article 4-1 et 4-2 du règlement de la consultation.
Date limite de réception des offres : 25 avril 2017 à 12 Heures
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2017-05/AMENAGT-VOIRIE DANOIS
Plateforme de dématérialisation utilisable pour télécharger les documents DCE
http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=66738

Conditions de remise des offres ou des candidatures : La remise des offres s’effectuera soit :
- Directement au bureau des marchés contre récépissé
- Par pli recommandé avec accusé de réception à l'adresse indiquée ci-dessous
- Sur la plateforme de dématérialisation : klekoon.com
Pour les modalités de remise des offres, se référer au règlement de consultation
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 /03/2017
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et techniques et les documents
peuvent être obtenus
Nom de l'organisme : Mairie d’Auvers Sur Oise –services techniques / service marchés – 17, rue du Général de
Gaulle - 95430 AUVERS SUR OISE – tél : 01 30 36 60 16, fax : 0130366092, adresse email : contrats@villeauverssuroise.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Nom de l'organisme : Tribunal administratif de Cergy Pontoise, 2-4, bd de l’Hautil, BP 322 95027 CERGY
PONTOISE cédex, tél : 0130173400

