Avis d'Appel Public à la Concurrence - Procédure Adaptée
Identification de l'organisme qui passe le marché :
M Michel BENTOT, Ville de Barentin, BP 12 Place de la Libération, 76360 Barentin
Objet du marché :

Travaux de création d'aires de jeux

Procédure de passation :
Cette consultation est une procédure adaptée ouverte passée en application de l'article 27 du Décret
nº2016-360 du 25 mars 2016.
Durée du marché :
L'accord-cadre est conclu à compter de sa notification jusqu'au 31 décembre 2017
Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande
conformément aux stipulations des pièces du marché. La durée d'exécution des prestations ne
pourra pas dépasser 2 mois. A titre indicatif, la date prévisionnelle de début des prestations est le
06/11/2017.
Renseignements divers :
Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée
irrégulière. Les visites se dérouleront les :
- mercredi 13/09/2017 à 10h00
- lundi 18/09/2017 à 13h30
RDV aux services techniques
Les candidats devront confirmer leur présence aux services techniques de la ville, soit par téléphone
au 02 32 94 50 50, soit par courriel à techniques@ville-barentin.fr.
Une attestation de visite sera remise à chaque candidat et devra être jointe à l'offre.
Critères de sélection :
1 - Prix des prestations (pondéré à 50 %)
2 - Valeur technique (pondéré à 50 %)
Date limite :

Lundi 25 septembre 2017 - 16h00

Renseignements divers :
Renseignement(s) administratif(s):
Hôtel de ville
Cellule Marchés Publics
BP 12
76360 BARENTIN
Tel: 02 32 94 90 29
Courriel: marchespublics@ville-barentin.fr

Renseignement(s) technique(s) :
Services Techniques
Rue A. Paré
76360 BARENTIN
Tél : 02 32 94 50 50
Fax : 02 32 94 50 59
Courriel : techniques@ville-barentin.fr

Adresse Internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_Z7yf2-N2PB
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Mardi 29 août 2017

