Mairie

18340 LISSAY-LOCHY
Département du Cher
MAIRIE DE LISSAY -LOCHY
____________________
Avis d'appel public à la concurrence
____________________
MARCHÉ DE TRAVAUX
____________________

1. Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

MAIRIE DE LISSAY-LOCHY - 15, route de Saint-Hilaire - 18340 LISSAY-LOCHY
Tél . 02 48 25 31 73
E-mail : lissay-lochy2@wanadoo.fr
Siret : 211 801 295 000 18
Code NUTS : FRB01
Adresse internet : http://lissay-lochy.fr/
Adresse internet du profil d'acheteur : http://lissay-lochy.fr/
Correspondant : Monsieur Mathieu MENAN (pour renseignements et visites).
2. Objet du marché et caractéristiques principales :
La présente consultation concerne les prestations de travaux divers du cimetière communal sur la commune de Lissay-Lochy (Cher).
L'avis implique un marché public.
Type de procédure : Consultation ouverte. Marché à procédure adaptée.
Prestations divisées en lots : non
Caractéristiques principales :
1. Installation / Repli de chantier
2. Dépose des enduits murs périphériques (intérieur et extérieur) et l’extérieur de la chapelle
3. Remplacement de 30 pierres de couronnement
4. Nettoyage et réfection des pierres de couronnement et périphérique
5. Réfection des enduits murs périphériques (intérieur et extérieur) et l’extérieur de la chapelle.
Les variantes ne seront pas prises en compte.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
3. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- la déclaration du candidat,
- les certificats et références de l’entreprise,
- les attestations d’assurances,
- les certificats et attestations du candidat justifiant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales,
- les habilitations nécessaires,
- production de DC1 et DC2.
4. Conditions de participation :
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le dispositif marché public simplifié sur présentation du
numéro de SIRET : Non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.
5. Condition de délai :
Date limite de réception des offres : Vendredi 12 octobre 2018 à 12 h.
Validité des offres : 120 jours calendaires à compter de la date limite des offres.
Délai de réalisation :
Début des travaux : Impérativement avant la fin de l’année 2018
Fin des travaux : 31 mars 2019
Mode de transmission des offres :
- par voie postale en recommandé avec accusé de réception.
- sur place contre récépissé .
6. Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessus.
7. Conditions Particulières :
La visite du site est obligatoire.
8. Renseignements complémentaires :
D’ordre administratif : Mairie de Lissay-Lochy - Tél. 02 48 25 31 73 ou E-mail : lissay-lochy2@wanadoo.fr,
Ouverture le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et jeudi de 16 h à 18 h 30.
9. Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 septembre 2018 .

