DEPARTEMENT DES YVELINES ( 78 )
ARRONDISSEMENT DE ST-GERMAIN-EN-LAYE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

MAIRIE de CHAVENAY

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché Public de Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE CHAVENAY.
Correspondant : FLAMANT Denis, Maire, place de l'église 78450 Chavenay
tél. : 01-30-54-31-70 télécopieur : 01-30-54-49-33
courriel : finances@chavenay.fr adresse internet : https://www.chavenay.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.info

Objet du marché : Marché public de travaux de végétalisation du cimetière pour la commune
de CHAVENAY (78).
Référence : 20190100
Type de marché : Travaux
Lieu de livraison : Cimetière, rue des écoles 78450 Chavenay.
Caractéristiques principales : le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application de
l'article 42 2° de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 27 du Décret no2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics. La présente consultation est allotie au sens de l'article 12 du Décret
no2016-360 relatif aux marchés publics. Elle ne comporte pas de tranches, ni de prestations supplémentaires
éventuelles ou variantes obligatoires
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le présent marché concerne des travaux
végétalisation du cimetière, situé rue des écoles, pour la commune de Chavenay.
La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP.
délai prévisionnel global de réalisation des travaux: 2 semaines pour le lot n°1 et 2 semaines pour le lot n°2
(hors période de préparation)
date de démarrage prévisionnel des travaux: mi-avril 2019.
Lots :
Lot n°1 : Voirie, réseaux divers
Lot n°2 : Espaces verts
Refus des variantes.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.

Date limite de réception des offres : 16 mars 2019, à 11h30 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires :
- pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
https://www.marches-publics.info
- Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
- Visite du site obligatoire. Prendre rdv à l’accueil de la mairie
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 février 2019.

