COMMUNE DE BEHOUST
Marché public de fourniture et pose de candélabres
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Maître d’ouvrage : Commune de Béhoust, 1 Place du Village 78910 BEHOUST.
Téléphone : 01.34.94.67.70 Fax 01.34.87.29.66 Mail : secretariat.behoust@orange.fr
Personne responsable du Marché : Monsieur le Maire
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée supérieur à 90.000 €uros
(Ordonnance du n° 2015-899 du 23 juillet 2015, décret 2016-360 du 25 mars 2016
relatifs aux marchés publics)
Objet du marché : Fourniture et pose de candélabres
Type de Marché : Marché de fournitures
Décomposition en tranches et en lots : non
Durée des travaux : 8 semaines
Retrait du dossier de consultation : le dossier est téléchargeable sur le site de la
mairie de Béhoust.
La mairie/Marchés publics - http://www.behoust.fr/la-mairie/marches-publics/
Ou à retirer à la Mairie de Béhoust 1 Place du Village 78910 Béhoust - Horaires
d’ouverture : tous les jours à l’exception des mercredis, 9h à 12h et 14 h à 16h et le
samedi de 10h à 12h
Remise des offres : Les offres pourront être envoyées ou déposées à la mairie de
Béhoust 1 Place du Village 78910 BEHOUST, jusqu’au vendredi 23 mars 2018 à
12h00 au plus tard.
Durée de validité des offres : 90 jours à compter du vendredi 23 mars 2018
Critères de jugement et classement des offres : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères ci-dessous :
Valeur technique : 40 %.
Prix : 60 %
Visite obligatoire : Une visite unique et obligatoire est programmée le mercredi 7
mars 2018 à 10 h 00 à la mairie de Béhoust 1 Place du Village 78910 BEHOUST.
Pour effectuer cette visite, les candidats devront s’adresser à M Alain DUFAUD –
Conseiller Municipal – 06.07.81.95.26
Date d’envoi du présent avis : vendredi 16 février 2018

