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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 16/02/2018 - 15:23 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des

impératifs d'édition.

Identification de l'organisme qui passe le marché : Habitat Eurelien, Bureau des Marchés

Publics, 6 rue Jean Perrin, 28300 Mainvilliers

Objet du marché : Travaux d'aménagement des espaces extérieurs de la Résidence des Béguines

à Lucé

Durée du marché : Le délai d'exécution est de 12 mois à partir de la date fixée par l'ordre de

service, y compris 1 mois de préparation de chantier hors période de congés hors intempéries.

Nombre et consistance des lots : Cette consultation est répartie en 3 lots séparés :

Lot n°1 : VOIRIES / ASSAINISSEMENT / DIVERS

Lot n°2 : RESEAUX DIVERS

Lot n°3 : ESPACES VERTS

Procédure de passation : Procédure adaptée,

Article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016

Critères de sélection : La commission choisit l'offre économiquement la plus avantageuse en

considérant les critères suivants :

a) Prix des prestations (60%)

b) Valeur technique de l'offre (40%)

Date limite : La date limite de remise des plis est fixée au lundi 12 mars 2018 à 12h00

Renseignements divers : A) Retrait des dossiers:

- Sous format papier :

CHARTRES REPROGRAPHIE

5 rue du Maréchal Leclerc

28110 LUCE

Tél : 02.37.20.01.62 / Fax : 02.37.21.64.23

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Pour tout retrait papier une caution sera demandée par le reprographe. Cette caution sera restituée

aux entreprises qui se porteront candidate au marché. En cas d'absence de réponse ou de réponse

irrecevable la caution sera encaissée par Habitat Eurélien.

- Sous format électronique : www.marchesonline.com

B) Renseignements administratifs complémentaires:

HABITAT EURELIEN

Bureau des Marchés Publics

6 Rue Jean Perrin

28300 MAINVILLIERS

Tél : 02.37.20.37.74
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marches-publics@habitat-eurelien.fr

C) Renseignements techniques complémentaires:

HABITAT EURELIEN

Direction Patrimoine et Développement

6 Rue Jean Perrin

28300 MAINVILLIERS

Tél. : 02.37.20.37.92

Adresse Internet : www.marchesonline.com

Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication  : 16 février 2018

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3227134

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Marchés Online   Publication intégrale

Département : 28 - Eure-et-Loir


