AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE
VILLE DE JEUMONT
MARCHE A LA PROCEDURE ADAPTEE

Objet de la consultation : fourniture et pose de 3 châssis fenêtre au CCAS
Mode de l’appel d’offres :
Marché à bons de commande
Durée des offres :
Le délai de validité des offres est fixé à 60 jours à compter de la date limite de remise des
offres.
Durée des prestations :
Le présent marché est conclu pour 12 mois à compter de la date d’attribution.
Critère de jugement des offres :
Le seul critère d’attribution est le prix
Date limite de la remise des offres :
………………………………………………………………7 Juin 2013 ……
Remise des offres sous enveloppe comportant la mention :
Monsieur Le Maire
Cellule «Marchés Publics »
Centre administratif G. Pompidou
Boulevard de Lessines
59460 JEUMONT
Renseignements complémentaires et retrait des dossiers :
Monsieur Joël GREGOIRE
Ateliers Municipaux
Bd Henri Dunant
59460 Jeumont
Tél : 06.08.99.03.65
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COMMUNE DE JEUMONT

FOURNITURES ET INSTALLATION
POUR
………………3 CHASSIS DE FENETRES CCAS………………………….

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
Passé en vertu du code des marchés publics

REGLEMENT DE CONSULTATION

Date limite de remise des offres………………………7 JUIN 2013………………………..
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Maître d’ouvrage :
La Commune de Jeumont représentée par son Maire, Monsieur Benjamin SAINT-HUILE –
BP 70159 – 59572 JEUMONT Cedex. Tél : 03.37.39.50.5 – Fax : 03.27.39.58.05
Article 1 : Objet de la consultation
La présente consultation concerne : fourniture et pose 3 châssis fenêtres
Article 2 : Conditions de la consultation
2-1 : Etendue de la consultation
Le présent marché est passé selon la procédure adaptée ouverte, et, est soumis aux
dispositions de l’article 28 du code des marchés publics
Forme du marché : marché à bons de commande……………..
2-2 : Mode de règlement
Le mode de règlement choisi est le virement par mandat administratif.
2-3 : Livraison et installation
CCAS DE JEUMONT
Rue Hector Despret
2-4 : Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de soixante (60) jours. Il court à compter de la date limite
fixée pour le remise, soit 7 Juin 2013
2-5 : Unité monétaire dans laquelle est conclu le marché
Le marché est conclu en euros.
2-6 : Modification du dossier de consultation :
La commune se réserve le droit d’apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date limite
fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune
réclamation à ce sujet.
Article 3 : Présentation des offres
Le dossier de consultation est remis gratuitement aux entreprises consultées et sont à retirer à
la : Cellule « Marches Publics
Centre Administratif G. Pompidou
Bd de Lessines
59460 JEUMONT
Les offres seront entièrement rédigées en français.
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Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :
- La lettre de candidature
- Une attestation sur l’honneur certifiant que le candidat a satisfait aux obligations
fiscales et sociales.
- Une copie du ou des jugements prononcés si l’entreprise est en redressement judiciaire
- Une attestation sur l’honneur mentionnant que le candidat n’a pas fait l’objet d’une
interdiction de concourir
- La remise des prix
Article 4 : Jugement des offres
Le seul critère d’attribution est le prix
Article 5 : Conditions d’envoi ou remise des offres
5-1 : les plis contenant les offres seront transmis par lettre recommandée avec avis de
réception postal ou remis contre récépissé.
Les candidats transmettront leur offre sous pli cacheté contenant deux enveloppes également
cachetées
Ce pli portera l’indication :
« CHASSIS CCAS». « Ne pas ouvrir ».
Les enveloppes intérieures porteront le nom du candidat ainsi que respectivement les
mentions « premières enveloppe intérieure » et « seconde enveloppe intérieure ».
-

La première enveloppe intérieure comportera les pièces administratives.
La seconde enveloppe intérieure comportera la remise de prix.

5-2 : Les plis seront adressés au remis à l’adresse suivante :
Monsieur Le Maire
Cellule Marche Public
Hôtel de Ville
BP 70159
59460 JEUMONT
Jusqu’au 7 Juin 2013
Les dossiers arrivés après le 7 Juin 2013, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée,
ne seront pas examinés. Ils seront retournés à leurs auteurs.
Renseignements complémentaires :
Monsieur GREGOIRE – Ateliers Municipaux
Tél : 06.08.99.03.65
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