Accédez à cauxseine.tv, la web TV des
habitants de Caux vallée de Seine
Marchés publics
MOE-Réalisation des travaux d’aménagement du site « Friche SLIC »
Categorie :
Date de remise de l'offre :
Attribué à :
Date d'attribution :
Prix :

Services
30/04/2018 à 17h00
CRAQUELIN
06/06/2018 à 18h00
56250 € HT (PARTIE PROVISOIRE)
4500 € HT (partie Forfaitaire)

Intitule : MOE- Réalisation des travaux d’aménagement du site
« Friche SLIC »
Avis d'Appel Public à la Concurrence - Procédure Formalisée. Nom et adresse officiels de
l'organisme acheteur : Commune de Gruchet-le-Valasse: Mme Sylvie Gibeaux, Direction
Générale des services, Place de la Mairie- 76210 Gruchet le Valasse, tél. : 02 35 39 69 30,
courriel : contactmp@cauxseine.fr . Objet du marché : Maîtrise d’œuvre , conception et
réalisation, aménagement du site « Friche SLIC » Catégorie de services Caractéristiques
principales : • Des variantes seront-elles prises en compte : non • Voir cahier des charges •
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Voir cahier des charges
Prestations divisées en lots : non Durée du marché ou délai d'exécution : à proposer par le
candidat dans l’acte d’engagement Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Paiement des sommes dues par mandat administratif
dans le délai réglementaire de 30 jours à réception de la demande Forme juridique que devra
revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Prestataire unique ou
Groupement libre avec mandataire solidaire Les candidatures et offres seront entièrement
rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés Unité monétaire
utilisée, l'euro La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être
effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou
document descriptif) Type de procédure : Procédure formalisée Date limite de réception des offres
: 30 avril 2018 à 17 h 00 Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date
limite de réception des offres. Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité
adjudicatrice GLEV/2018 Renseignements complémentaires : Le dossier de consultation sera
transmis à chaque demande déposée sur : contactmp@cauxseine.fr Le dossier de consultation
est téléchargeable sur le site : www.achatpublic.com Date d'envoi du présent avis à la publication
:21 mars 2018

