
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     : :  Mission de maîtrise d’œuvre pour la restauration de l'église de la Ville de Mions

Type de procédure : Procédure adaptée.

Caractéristiques principales :

Le marché comprend 2 tranches à savoir une tranche ferme et une tranche optionnelle.
Les descriptions du contenu des tranches et du contenu de la mission de maîtrise  d’œuvre figurent  dans les
documents de la consultation.
L'enveloppe budgétaire prévisionnelle des travaux est estimée à 268 000 euros HT. La décomposition de cette
enveloppe figure dans les documents de la consultation.

Lieu d'exécution et de livraison : Place de la République, 69780 Mions

Variantes   : Variantes non autorisées.

Durée du marché   : 

Le marché est conclu pour une durée prévisionnelle de 49 semaines à compter de sa notification.

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

Date limite de réception des offres   : 6 mai 2019 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : 
Une compétence « architecture » est demandée, Pour cette compétence, il est exigé la preuve de l'inscription des
personnes physiques et/ou morales à un tableau régional d'architectes en vertu des dispositions des articles 9 à 12
de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture en cours de validité ou tout document équivalent d'un autre Etat
membre de l'Union Européenne.
Dans le cadre de la présentation de son offre, est obligatoire la visite de l'Église de la ville de Mions. Les modalités
et conditions de la visite sont fixées dans le règlement de la consultation.

Lien direct vers la plateforme acheteur et le DCE : 

https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzE4MTQxOQ%3D

http://www.ville-mions.fr/
http://www.marchesonline.com/

