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 : M. le 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 : http://www.chavenay.fr
Avis publié sur :
https://www.marches-publics.info/
www.boamp.fr/
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;

Objet du marché : Marché public de travaux d’aménagement de la rue
des écoles et du parking de la salle des fêtes pour la commune de
CHAVENAY (78)
Référence : 20180400
Type de marché : Travaux
Mode : Procédure adaptée
DESCRIPTION : Marché à procédure adaptée suivant l'article 42 2° de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et
conformément à l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
La consultation n'est pas décomposée en tranches. Variantes facultatives refusées.
Le présent marché comporte deux variantes obligatoires. Les soumissionnaires doivent obligatoirement présenter et
chiffrer :
- une offre de base sans variante
- une offre pour la variante exigée n°1 : réalisation d’un accès en béton désactivé
- une offre pour la variante exigée n°2 : réalisation d’une sur-largeur en béton désactivé
Code CPV principal 45233000
Forme : Prestation divisée en lots : Non
Quantité ou étendue :
Le présent marché concerne les travaux d'aménagement de la rue des écoles et du parking de la salle des fêtes pour la
commune de CHAVENAY.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulières (CCTP).
Date de démarrage prévisionnelle des travaux: 12 novembre 2018
Délai plafond d'exécution des travaux : 3 mois (hors période de préparation de 3 semaines)

Offres :

Remise des offres le 27/09/2018 à 17h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 septembre 2018

