AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
NETTOIEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE

Marché à Procédure Adaptée
(en application de l’article 27 du décret du 25 mars 2016 n° 2016-360
relatif aux marchés publics)

Direction des Services Techniques Municipaux

MARCHE À PROCÉDURE ADAPTÉE
(Article 27 du décret du 25 mars 2016 n° 2016-360 relatif aux marchés publics)

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Maître d’ouvrage
Ville de MALEMORT
Mr Jean-Paul AVRIL, Maire
Hôtel de Ville
14-16 avenue Jean Jaurès
CS 30055
19360 MALEMORT
Tél. : 05.55.92.16.88 – Fax : 05.55.92.81.30
Maître d’œuvre
Direction des Services Techniques Municipaux
Hôtel de Ville
14-16 avenue Jean Jaurès
CS 30055
19360 MALEMORT
Tél. : 05.55.92.81.40 – Fax : 05.55.92.83.87
Objet de la consultation
Nettoiement de la voirie communale.
Le début de la mission est prévu )à compter de la date de notification du présent contrat par ordre de
service pour une durée d’une année (12 mois) renouvelable 3 années supplémentaires (36 mois) par
reconduction expresse tous les ans.
Répartition en lots
Sans objet.
Date de remise des offres
Vendredi 11 janvier 2019 avant 12H00.
Conditions relatives au marché
Le dossier de consultation sera remis gratuitement à chaque candidat. Les candidatures et les offres
seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation
Le Dossier de consultation peut être téléchargé sur la plateforme internet www.centreofficielles.com
Lieu de remise des offres
La transmission des offres par voie électronique est obligatoire par le biais de la plateforme internet :
www.centreofficielles.com
…/…

Renseignements et justificatifs à fournir
Voir règlement consultation.
Renseignements complémentaires
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Mr Philippe BRUGEAT, Directeur des Services Techniques (05.55.92.81.40)
- Mr Jean-Yves BORDES, Chef de service Voirie (05.55.92.81.40).

Date d’envoi de l’avis à la publication
Jeudi 6 décembre 2018

