REPUBLIQUE FRANCAISE

——-

MAIRIE D’AUTEUIL-LE-ROI
78770

——Téléphone : 01.34.87.43.15 - Télécopie : 01.34.87.58.08

E-mail : mairie.auteuil-le-roi@wanadoo.fr

CONSTRUCTION D'UN ABRIBUS PARKING DE LA MAIRIE
1. Identification de l’organisme qui passe le marché
Commune d'AUTEUIL LE ROI
25, Grande Rue- 78770 AUTEUIL LE ROI
Téléphone : 01.34.87.43.15 - Télécopieur : 01.34.87.58.08

2. Personne responsable du marché
Monsieur Philippe HEURTEVENT – Maire

3. Objet du marché
Travaux : construction d'un abribus

4. Exécution et livraison
Lieu d’exécution : Commune d’AUTEUIL LE ROI
Lieu de livraison : Parking de la Mairie Grande Rue -78770 AUTEUIL LE ROI

5. Caractéristiques principales
- Respect de l'architecture du village avec pierre du pays et couverture en tuiles plates
- Abri bus ouvert en façade et sur un côté avec un banc à l’intérieur.

6. Prestations divisées en lots
Oui

7. Durée du marché ou délai d’exécution
. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 4ième trimestre 2012
. Date de fin de travaux : Début 2013 au plus tard

8. Conditions relatives au marché
Offre de prix en €uros exclusivement

9. Conditions de participation
. Critères de sélection des candidatures :
devis détaillé avec notification de la garantie des travaux exécutés et des matériaux fournis

10. Nombre de candidats
Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre : 2

11. Critères d’attribution
Qualité du devis, au mieux disant.
Respect des délais d'exécution des travaux

12. Conditions de délai
Date limite de réception des candidatures et des offres : 28 août 2012 à 18H00

13. Date d’envoi du présent avis à la publication
16 juillet 2012

14. Adresse à laquelle les devis doivent être envoyés
. Nom de l’organisme : Mairie d’AUTEUIL LE ROI représenté par Monsieur le Maire.
. Adresse : 25, Grande Rue- 78770 AUTEUIL LE ROI
. Téléphone : 01.34.87.48-43 pour prise de rendez-vous
. Télécopieur : 01.34.87.58.08
Fermeture de la Mairie semaine 33 du 13 au 17 août 2012

