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 : : TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DES ERP ET INSTALLATIONS OUVERTES AU
PUBLIC (IOP) DE LA VILLE DE MIONS
Type de procédure : Procédure adaptée.
Caractéristiques principales :
Le marché est un marché de travaux pour le compte de la commune de Mions passé en procédure adaptée dans
le respect des dispositions des articles L2123-1 et R2123-1 à R2123-7 du code de la commande publique
Variantes : Variantes non autorisées.
Durée du marché :
Durée de 24 mois pour la totalité de l’opération
Nature et désignation des lots :

Le marché objet de la présente consultation est décomposé selon les 4 lots suivants :

1

VOIRIE - GROS ŒUVRE

Objet principal :
45223220-4 - Voirie et Réseaux Divers-VRD
Objet secondaire :
45262522-6 - Travaux de Maçonnerie
Objet principal :
45421141-4 Travaux de cloisonnement

2

PLATRERIE – PLOMBERIE – ÉLECTRICITÉ

45111100-9 - Travaux de démolition
Objet secondaire :
45410000-4 (Travaux de plâtrerie)
45330000-9 - Travaux de plomberie
45442100-8 - Travaux de peinture
45311200-2 - Travaux d’installations électriques
45431000-7 - Carrelages

3

ASCENSEURS, ÉLÉVATEURS

Objet principal :
42416100-6 – Ascenseurs

4

DÉSAMIANTAGE

Objet principal :
45262660-5 - Travaux de désamiantage

Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé.

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 :
• Prix (40 %)
•
Qualité technique (60 %)
Date limite de réception des offres : 15 juillet 2019 à 17 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Lien direct vers la plateforme acheteur et le DCE :
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_SBe_DNxo7R

