Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiel de l'organisme acheteur : ville de Mions : Coordonnateur du Groupement de
Commandes.
Correspondant : M. le Maire, 4 place de la République CS 43029 MIONS 69965 Corbas Cedex
tél. : 04 72 23 62 62 , courriel : marchespublics@mions.fr, adresse internet : http://www.ville-mions.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marchesonline.com/
Objet du marché :
Construction du nouveau Gymanse de Mions
Type de procédure : procédure adaptée.
Marché alloti : 14 lots
Montant : Le montant du marché est à prix révisable.
Sous traitance : l'ensemble des sous-traitants doit être déclaré, de préférence, avec le dépôt des offres
Variantes et PSE : des PSE sont prévues pour les lots 3,5 et 13
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : Mars 2019
Code CPV : 45000000
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 règlement de
la consultation par application d'un coefficient de pondération suivant :
 Valeur technique : 60
 Prix : 40
Négociation : La collectivité se réserve la possibilité de négocier. Si la collectivité entend faire usage de cette
possibilité, la négociation sera engagée avec les trois premiers candidats.
Date limite de réception des offres : 18 Janvier 2019 à 12 heures. 25 janvier 2019 à 12heures
Délai minimum de validité des offres : 90 120 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 Maxime LUTZ - ville de MIONS - place de la République - 69780 MIONS courriel : marchespublics@mions.fr - tel : 04 72 23 62 62
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Marché 20/2018.
Lien direct vers ce marché pour les entreprises :
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_8X3J89iqrx

