Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE MARSILLARGUES
Correspondant : Mme Bernadette Vignon, Maire, MAIRIE PLACE DE L HOTEL DE VILLE, 34590 Marsillargues,
tél. : 04 11 28 13 31, Poste 1331, courriel : marche-public@marsillargues.fr, adresse internet :
http://www.marsillargues.fr, adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Objet du marché : Accord cadre de travaux à bons de commandes
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45454100
Lieu d'exécution et de livraison : Marsillargues, 34590 Marsillargues
Code NUTS : FRJ
L'avis implique un marché public
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.
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 06 décembre 2017 à 16 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2017T004
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 novembre 2017
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
M. Bruno SOUFFLET , BET SERI, 134 rue de Font Caude, 34080 Montpellier, tél. : 04 67 12 85 00, télécopieur :
04 67 12 85 01
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie de
Marsillargues Service des Marchés Publics, tél. : 04 11 28 13 20, courriel : marche-public@marsillargues.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mme Cot Jeanne , Mairie de Marsillargues
Service des Marchés Publics, Place de l'Hôtel de Ville, 34590 Marsillargues, tél. : 04 11 28 13 30, courriel : marchepublic@marsillargues.fr, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_LynPJSBY8q
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