AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE N°18.004
Pouvoir adjudicateur
Mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue
Place du 8 mai 1945
84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
Téléphone / Télécopie : 04.90.83.17.16 / 04.90.83.65.18
Type d’établissement : Commune de plus de 8000 habitants
Site internet : www.ville-entraigues84.fr
Adresse internet : contact@mairie-entraigues.fr
Objet du marché : Location, pose et démontage de décors lumineux pour les illuminations de fin
d’année- saisons 2018,2019 et 2020
Personne habilitée à signer les marchés : Monsieur Guy MOUREAU Maire Entraigues-sur-la-Sorgue
Personne habilitée à donner les renseignements (art. 109 du CMP) : Monsieur le Maire
Comptable assignataire :

Trésorerie de Monteux – 7, rue Stendhal
84170 MONTEUX
Tél. : 04-90-66-23-26 – Fax : 04-90-66-72-44

Procédure : Marché à Procédure Adaptée conformément aux articles 27 et 78 du décret n°2016-360
Type de marché : Fournitures courantes et Services
Retrait des dossiers de consultation :
Sur demande adressée à Monsieur le Maire
. Par courrier
. Par télécopie au : 04-90-83-65-18
Ou sur le site https://www.marches-securises.fr/
Règlement de consultation : Oui

Justifications à produire : précisées dans le règlement de consultation
Division en lots : Non
Critères de choix des candidatures : L'attribution du marché aura pour fondement les critères
suivants, classés par ordre de priorité décroissant :
- caractère esthétique : 40 %
- valeur technique : 30%
- prix : 30 %
Variantes : Non Admises
Date d’envoi de l’avis : 19 /04 / 2018
Délai de validité des offres : Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date
limite de remise des offres.
Voies / délais de recours : Tribunal administratif de Nîmes / 2 mois
Renseignement technique complémentaire :
Service Technique
Mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue
35, Place du 8 Mai 1945
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
TEL : 04 90 83 17 16
Renseignement administratif complémentaire :
Service Marché Public
Mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue
35, Place du 8 Mai 1945
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
TEL : 04 90 83 17 16 / Mail : marches@mairie-entraigues.fr
Date limite de réception des offres : 24/05/2018 à 12h

