AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché 2021.04 – Aménagement des abords du collège Les Pressigny
1–

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Ville de Selles-sur-Cher – Madame Stella COCHETON - Maire
1 place Charles de Gaulle – 41130 SELLES-SUR-CHER
 02.54.95.25.40
 02.54.95.25.50
N° de SIRET : 21410242800015

2–

Mode de passation :
Procédure adaptée selon les articles L2123-1 et R2123-1 1° du Code de la Commande Publique.
Le pouvoir adjudicateur pourra avoir recours à une négociation. Attribution possible du marché sur la base des
offres initiales sans négociation.

3–

Objet du marché et lieu d’exécution :
Marché de travaux pour l’aménagement des abords du collège Les Pressigny à Selles-sur-Cher.

4–

Caractéristiques principales :
Les travaux devront débuter impérativement le lundi 5 juillet 2021.

5-

Variantes et options :
Les variantes et les options ne sont pas autorisées.

6-

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
- prix des prestations : 60%
- valeur technique de l’offre : 25%
- délais : 15%

7–

Retrait des dossiers :
Le dossier de consultation dans son intégralité peut être retiré auprès de la Mairie de Selles-sur-Cher (mail, fax ou
courrier) ou sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse suivante : www.pro-marchespublics.com

8–

Remise des offres :
Les plis devront être déposés par voie dématérialisée sur la plateforme www.pro-marchespublics.com

9–

Renseignements :
Administratifs : Mairie de Selles-sur-Cher - Service Marchés Publics - Mme Charlotte BRIMBOEUF
1 place Charles de Gaulle – BP2 - 41130 SELLES-SUR-CHER
Tél : 02.54.95.25.57 et Fax : 02.54.95.25.50
Mail : marches-publics@selles-sur-cher.fr
Techniques : AC² – Maitre d’œuvre - M. Dimitri FERNANDEZ - 30 Rue de la mare – 41 000 BLOIS

Tél : 06.50.28.07.37 ou 02.54.44.32.16
Mail : ac2.blois@gmail.com
10 –

Date de retour des offres : vendredi 4 juin 2021 à 12h00

11 -

Date d'envoi à la publication : lundi 17 mai 2021

