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AVIS DE CONSULTATION  
 

- Identification de l’organisme qui passe le marché : 
Commune de Lamotte-Beuvron 
41 avenue de l’Hôtel de Ville 
41600 LAMOTTE-BEUVRON 
Téléphone : 02.54.88.84.84 
Télécopie : 02 54 88 84 98 
Mail : ressources@lamotte-beuvron.fr  
 
- Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de Lamotte-Beuvron 
 
-Objet du marché : Mission de contrôle technique – travaux de sécurisation de la production 
de l’eau potable 
 
-Nature du marché : Marché de prestations intellectuelles  
 
- Lieu d’exécution : lieudit les Mahaudières à Lamotte-Beuvron  
 
- Procédure de passation : Procédure adaptée  - article 28 et 30 du code des marchés publics 
 
- Durée du marché ou délai d’exécution :  
 
Les prestations devraient commencer en juin 2018. Durée prévisionnelle des travaux : 12 
mois à partir de septembre 2018. 
 
-Unité monétaire : l’euro 
 
- Candidatures :  
 
Les concurrents auront à produire un dossier complet, comprenant les pièces décrites dans 
le règlement de la consultation.  
 
- Critères d’attribution des offres: 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères précisés dans 
le règlement de la consultation.   
 

- Coordonnées du lieu où l’on peut retirer les documents :  
 
Mairie de Lamotte-Beuvron 41 avenue de l’Hôtel de Ville 41600 Lamotte-Beuvron 
Le dossier peut être demandé par courrier électronique : ressources@lamotte-beuvron.fr  
Ou téléchargé sur le profil acheteur : www.marches-securises.fr   
 
- Adresse pour obtenir des renseignements d’ordre administratifs et/ou techniques : 
 
Mairie de Lamotte-Beuvron 41 avenue de l’Hôtel de Ville 41600 Lamotte-Beuvron 
Téléphone : 02.54.88.84.84 
Télécopie : 02 54 88 84 98 
Mail : ressources@lamotte-beuvron.fr  
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- Date et heure limites de réception des offres : VENDREDI 1ER JUIN 2018 avant 17 h 30  
 
-Remise de l’offre par les candidats : 
 

- Les offres sur support papier, peuvent être déposées contre récépissé à la Mairie de 
Lamotte-Beuvron, ou transmises sous pli cacheté en recommandé avec avis de 
réception postal ; 

 
- La remise des offres par voie électronique est accessible sur le site : www.marches-

securises.fr   
 

- Date d’envoi de l’avis à la publication : Vendredi 11 mai 2018.  
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