AVIS DE CONSULTATION
1. Pouvoir adjudicateur (Maître de l’ouvrage) :
MAIRIE DE CILAOS

66, rue du Père Boiteau
97413 CILAOS
0260.31.89.89 / 0262.31.73.03
2. Mode de passation choisi :
– Forme du marché : Marché de procédure adaptée (articles 27alinéa III et 28 du CMP) MAPA
III du règlement intérieur de la Collectivité.
–

Objet : Rénovation du plateau sportif d’Ilet à Cordes en gazon synthétique.
3. Lieu de livraison : Commune de Cilaos
4. Délai de livraison :
Le candidat fixera les délais de la présente consultation, sans toutefois dépasser le délai
plafond de deux mois.
5. Obtention du Dossier de Consultation des Entreprises :
Retrait sur support papier
-

Le Dossier de Consultation des Entreprises sur support papier peut être retiré
gratuitement après réservation par télécopie ou mail à l’adresse ci-dessous :

SERVICES TECHNIQUES
12 route du Bras des Etangs
97413 CILAOS
 02.62.31.89.70 /  02.62.31.85 69
amenagement@ville-cilaos.fr
6. Date limite de réception des offres : le 19 novembre 2018 à 16h (heure de la Réunion)
6.1 – Adresse postale où elles peuvent être transmises :
Hôtel de Ville
66, rue du Père Boiteau
97413 CILAOS
0260.31.89.89 / 0262.31.73.03
6.2 – Justificatifs à produire :
Les candidats auront à produire à l’appui de leur offre, les renseignements, références,
attestations et certificats visés aux articles 45 et 46 du Code des Marchés Publics précisés dans
le règlement de la consultation.
7. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
Le délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre est de cent
cinquante jours (150) à compter de la date de remise des offres.
8. Critères d’attribution du marché :
Les critères d’attribution du marché sont ceux définis par l’article 4 du règlement de la
consultation.

9. Date d’envoi de l’avis : 30 octobre 2018
10. Renseignements complémentaires :
Les renseignements d’ordre administratif ou technique peuvent être obtenus auprès du :
SERVICES TECHNIQUES
12 route du Bras des Etangs
97413 CILAOS
 02.62.31.89.70 /  02.62.31.25.44

