MAIRIE DE ROUVROY
Avis d’appel public à la concurrence
Dénomination de l’acheteur passant le marché : Mairie de Rouvroy
Type de marché : Marché de travaux - Procédure adaptée de plus de 90 000 €
Objet du marché: Construction d’une structure artificielle d’escalade et d’une salle type pan - Complexe
Sportif Maurice Thorez - Rue du 8 Mai 1945 - ROUVROY (62)
Lieu d’exécution du marché : Nord et Pas-de-Calais
Caractéristiques du marché : AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Mode de passation : procédure adaptée Article 26 et 28 du code des marchés publics
Maître d’ouvrage : ville de ROUVROY, représentée par le Maire
5, rue de la Mairie - 62320 ROUVROY
Tél : 03 21 74 82 52 - Fax : 03 21 74 82 54 - Email : sdervillers@ville-rouvroy62.fr
Maître d’oeuvre : Service technique Ville de Rouvroy, représentée par M. DERVILLERS
3, rue de Lorette- 62320 ROUVROY
Tél : 03 21 74 82 52 fax : 03 21 74 82 54 Email : sdervillers@ville-rouvroy62.fr
Appel d’offres ouvert ayant pour objet : Construction d’une structure artificielle d’escalade et d’une salle
type pan - Complexe Sportif Thorez de Rouvroy
Forme du marché : Mapa - Marché de travaux
Lieu où le dossier de consultation sera retiré :
Le dossier de consultation est retiré par le candidat, Il est disponible sous format numérique ou format
papier :
- Sur la plateforme de dématérialisation, sur le site : www.lenumeriquedocument.com
- A l’adresse mail suivante : Email : sdervillers@ville-rouvroy62.fr
- Au Service Technique - 3 rue de Lorette - 62320 ROUVROY - Fax : 03 21 74 82 54
Lieu et date de remise des offres : les offres devront parvenir avant le Vendredi 10 Mars à 12h00
et devront être adressées à Madame le maire de la Ville de ROUVROY, 5 rue de la mairie, 62320 ROUVROY.
ou déposées contre récépissés, aux Services techniques aux horaires d’ouverture des bureaux (du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30).
Les modalités de présentation des offres sont définies au Règlement de Consultation. Justifications à produire
par les candidats : voir le règlement de consultation.
Critères de sélection des offres : ils sont définis dans le règlement de consultation.
1 - Valeur technique de l’offre : 60 %
2 - Prix : 40 %
Renseignements administratifs et techniques : se référer au règlement de consultation.
Date d’envoi à la publication, chargée de l’insertion : Vendredi 10 Février2017
Date limite de remise de l’offre : 10 mars 2017

