AVIS D’APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE
Marché à publicité adaptée
1. Identification de l’organisme qui passe le marché :
Commune de SAINT ANDRE DE CORCY – Mairie – Square Claudius Bardet - 01390 SAINT ANDRE DE CORCY
Tél : 04.72.26.10.30 – Fax : 04.72.26.13.36 - e mail : accueil@saintandredecorcy.fr
2. Objet du marché :
Marché de TRAVAUX de réfection de la couverture de la salle Mont Blanc à Saint André de Corcy.
3. Procédure de passation :
La présente consultation est passée dans le respect des dispositions des articles R. 2123-1 et R. 21234 à 2123-7 du Code de la commande publique selon une procédure adaptée ouverte avec négociation
éventuelle, définie par le pouvoir adjudicateur dans le règlement de la consultation, sur la base des
critères énoncés dans le Dossier de Consultation.
Une première consultation a été lancée en septembre 2020. Les résultats de la consultation ne
répondent pas aux besoins du pouvoir adjudicateur, la consultation a été annulée.
Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans
mener de négociation.

4. Critères de sélection des offres :
Offre économiquement la plus avantageuse, en fonction des critères énoncés dans le règlement de
consultation :
Valeur technique de l’offre : 60 %
Montant de l’offre : 40 %

5. Modalités de retrait du dossier de consultation :
Le DCE peut être entièrement téléchargé sur la plateforme : ou www.marchespublic.ain.fr ou sur le site
internet de la mairie www.saint-andre-de-corcy.fr
6. Lieu de réception des offres : Mairie de Saint André de Corcy : soit par courrier recommandé avec accusé
de réception, soit par dépôt en mairie contre récépissé, soit sur la plateforme www.marchespublic.ain.fr

7. Date limite de réception des offres : vendredi 25 juin 2021 à 12 heures.
9. Date de transmission de l’avis pour publication : 25 mai 2021

Le Maire
Ludovic LOREAU

