
Avis d'appel public à la concurrence

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Mions.
 Correspondant : M. le maire, 4 place de la République CS 43029 MIONS 69965 Corbas Cedex, 

Tél. : 04-72-23-62-62, courriel : chuet@mions.fr adresse internet : http://www.mions.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marchesonline.com 
Objet du marché : Fournitures d’atelier destinées à l’entretien et la  maintenance des travaux réalisés 
en régie pour la ville de Mions

Type de procédure   :  procédure ouverte. 

Avis JOUE     le 28/08/2018 n° 2018-069544
Avis BOAMP le 28/08/2018 n° 18-120740

Montant : Les prix sont fermes durant la première année du marché (année glissante) puis révisable 
annuellement à la date anniversaire de reconduction.  

Sous traitance : l'ensemble des sous-traitants doit être déclaré, de préférence, avec le dépôt des offres 

Variantes et Options (PSE)   : non autorisées

Durée du marché   : Accord cadre avec mini et sans maxi. 
Marché d'un an, reconductible 3 fois, pour une durée globale maximale de 4 ans.

Prestations divisées en 5 lots. Possibilité de présenter une offre pour chaque lot

N° LOT MINIMUM
ANNUEL HT

MAXIMUM
ANNUEL HT

Classification principale

1 Électricité 20 000 €  Sans Maxi 
 Fournitures et accessoires électriques  
 (31680000-6)

2 Plomberie 8 000 €  Sans Maxi  Matériel de plomberie (44115210-4)

3 Peinture 12 000 €  Sans Maxi  Peinture (44810000-1) 

4 Quincaillerie 3 000 €  Sans Maxi  Quincaillerie (44316000-8)

5 Matériel divers pour mise aux 
normes d’accessibilité

10 000 €  Sans Maxi   Travaux de restructuration (45454000-4)

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature     : français.
Unité monétaire utilisée :  l'euro.

Critères d'attribution     :   
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation).

Négociation : Sans objet

Date limite de réception des offres : 28 Septembre 2018 à 12 heures .
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Mode de règlement : mandat administratif sous délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception
de la facture

Litige : le Tribunal Administratif de LYON est seul compétent en cas de litige

Renseignements complémentaires     :
Dossier de consultation téléchargeable sur le site http://www.marchesonline.com/
Renseignement à demander à Chrystelle HUET - ville de MIONS - place de la République - 69780 MIONS - 
courriel : chuet@mions.fr
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :  Marché 10/2018.
Lien direct vers ce marché pour les entreprises : 
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_RWLY2u83sW 


