Mairie de Lamotte-Beuvron (Loir et Cher)
Avis de consultation
Marché public de travaux

1 Identification de la collectivité
Mairie de Lamotte-Beuvron
Avenue de l’Hôtel de Ville
41 600 Lamotte-Beuvron
2 Mode de passation
Procédure adaptée de l’article 27 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics

3 Objet du marché
Travaux d’alimentation en eau potable de la commune de Lamotte-Beuvron à partir des
forages des Mahaudières. Le marché comprend une tranche ferme, sans allotissement.
4 Durée du marché
Le délai d’exécution de l’opération est laissé à l’initiative du candidat et ne pourra excéder 10
mois.
5 Délai de validité des offres
Deux cents quarante (240 j) à compter de la date de remise des offres.
6 Retrait du dossier de consultation des entreprises
La demande du dossier de consultation s’effectue par courrier ou par télécopie : Monsieur le
Maire, 41 avenue de l’Hôtel de Ville 41600 LAMOTTE-Beuvron
Tel : 02 54 88 82 98 / Fax : 02.54.88.84.83
Ou par téléchargement sur le site internet de la ville ou le profil acheteur : www.marchessecurises.fr
7 Remise des offres
Les offres peuvent être remises :
• Par voie électronique sur le site : www.marches-securises.fr
• Par voie postale et en recommandé avec AR sous plis cachetés à l’adresse suivante :
Mairie de Lamotte-Beuvron
41 Avenue de l’Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE-BEUVRON.
• Contre récépissé en Mairie (même adresse que précédemment), les horaires d’ouverture
au public du service courrier sont les suivants :
- Les lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 9H à 12H00 et de 13H30 à 17H30
- Le jeudi de 9 H à 12 h

8 Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères indiqués dans le
règlement de consultation.
9 Date limite de réception des offres
LE MARDI 3 JUILLET 2018 AVANT 12 H.
10 VISITE DU SITE
L’entreprise procédera à une visite préalable des lieux (parcelle des forages des
Mahaudières) afin de recueillir l’ensemble des renseignements lui permettant d’établir son
offre en toute connaissance de cause.
La visite des lieux est programmée le jeudi 7 juin 2018 à 9h30 sur le site des forages
des Mahaudières.
11 Date d’envoi à la publication
Le 30 mai 2018

