Avis d'appel public à la concurrence
MAPA 2018-02

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE D'HERGNIES.
Correspondant : M. le maire, 2 Place de la République 59199 Hergnies, tél. : 03-27-38-04-00,
télécopieur : 03-27-40-17-40, courriel : marchespublics@hergnies.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marches.rvvn.org.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché : entretien, rénovation et création d'installations d'éclairage public et
illuminations festives.
CPV - Objet principal : 34928500
Objets supplémentaires : 34993000
45316110
50232000.
Lieu d'exécution : 59199 Hergnies.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 4 an(s).
Caractéristiques principales :
accord cadre à bons de commandes sans minimum de valeur
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
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 cidessous avec leur pondération.
- valeur technique de l'offre : 60 %;
- prix des prestations : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 10 septembre 2018, à 12 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité
adjudicatrice : 2018-02.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation est à retirer via la plateforme : https://marches.rvvn.org.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
sous pli fermé, par envoi en recommandé avec avis de réception ou déposé contre récépissé à
l'adresse ci-dessus, ou réponse dématérialisée sur la plateforme https://marches.rvvn.org ;
selon conditions précisées au règlement de consultation.
Mots descripteurs : Eclairage public, Illumination.

Eléments de facturation :
Classe de profil : Commune
Siret : 21590301400011
Libellé de la facture : Mairie d'Hergnies service marchés 2 place de la
république 59199 Hergnies
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 10 septembre 2018
Objet de l'avis : Entretien, rénovation et création d'installations d'éclairage public et
illuminations festives
Nom de l'organisme : COMMUNE D'HERGNIES
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

