COMMUNE DE CHANTEIX

Rénovation de la Boite en zinc
Marchés publics de Maitrise
d'œuvre
A.A.P.C.

1. Iden ﬁca on du pouvoir adjudicateur
COMMUNE de CHANTEIX
Le Bourg
19330 CHANTEIX
(lundi au samedi 9h00-12h00)
05 55 29 30 24
2. Objet et étendue de la consulta on
2.1. Objet
La présente consulta on a pour objet la Rénova on de la Boite en zinc
2.2. Mode de passa on
La présente consulta on est passée suivant une procédure adaptée restreinte avec possibilité de
négocia on librement déﬁnie par l'acheteur, en applica on des ar cles L. 2123-1, R. 2123-1, R. 21234 et R2123-5 du code de la commande publique.
1.1. Décomposi on
La présente consulta on n'est pas allo e.
3. Organisa on de la consulta on
3.1. Délai de validité des oﬀres
Le délai de validité des oﬀres est ﬁxé à 150 jours à compter de la date limite de récep on des oﬀres.
3.2. Visite des lieux d'exécu on

La visite du site n'est pas obligatoire.
4. Jugement des oﬀres et a ribu on du marché
4.1. Critères de jugement des oﬀres
L’oﬀre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l’issue d’un classement, selon les critères
déﬁnis dans le règlement de consulta on.
4.2. Négocia on
Une phase de négocia on pourra être mise en œuvre, mais le marché pourra être a ribué sur la
base des oﬀres ini ales.
5. Condi ons de délai de remise des plis
La date limite de récep on des oﬀres est ﬁxée au 19 décembre 2022 avant 16h00
6. Renseignements complémentaires
6.1. Renseignements administra fs et techniques
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats
devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des oﬀres, une demande
depuis le proﬁl acheteur www.achatpublic.com
7. Date d'envoi du présent avis à la publica on
le 15 novembre 2022
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