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Avis de marché

Département(s) de publication : 30
Annonce No 16-172161
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Saint Gilles.
Correspondant : Mme VEYRIE Viviane, Marchés publics, jean Jaurès 30800 Saint-Gillestél. : 04-66-87-
78-27poste 839courriel : viviane.veyrie saint-gilles.com adresse internet : http://klekoon.com .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://klekoon.com .

Objet du marché : réfection du chemin de Beauvoisin et d'une partie du chemin des poissonniers.
Lieu d'exécution et de livraison: chemin de Beauvoisinchemin des Poissonniers, 30800 Saint-Gilles.

Caractéristiques principales : 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : réfection du chemin de Beauvoisin et 
d'une partie du chemin des poissonniers.
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 30 jours à compter de la notification du marché.

Conditions de participation : 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 16 janvier 2017, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
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Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 16TR322.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 novembre 2016.
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