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Mairie de Merindol
Pascal BOUXOM
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Fax : non renseigné

Email : sg@merindol.fr

Objet du marché
Travaux de désimperméabilisation et végétalisation des cours d'école du
groupe scolaire de Mérindol dans le cadre de l'opération "Aménager un coin
de verdure"
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//ICI
Règlement de consultation.pdf
CCAP Cours MÃ©rindol.pdf
CARNET DE DETAILS Cours
MÃ©rindol.pdf
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CCTP Cours MÃ©rindol.pdf
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listés ci-dessous :

Supports de publications
sélectionnés
TPBM (departement
04,05,13,83,84)

Références annonces

Date de
parution

Annonce envoyée le 08/09/2021
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à 10h32 et relevée le 08/09/2021 renseignée
par le journal
à 12h06

Réseau e-marchespublics: 492 851 visites/mois - 70 924 440 alertes appels
d'offres - 30 806 675 dossiers téléchargés.
Fait à Paris , le 08/09/2021
http://sudest-marchespublics.com

Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ
Département de publication :
84
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de MERINDOL.
Correspondant : EYSSAUTIER Johann, Place de la mairie 84360 MERINDOL tél. :
04-90-72-98-85 Courriel : sg@merindol.fr
Adresse internet du profil d'acheteur (retrait DCE et dépôt des offres) : http://mairiemerindol.sudest-marchespublics.com.

Description du marché :
Objet du marché : Travaux de désimperméabilisation et végétalisation des cours
d'école du groupe scolaire de Mérindol dans le cadre de l'opération "Aménager
un coin de verdure"
Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Réalisation de
travaux de requalification des cours d'école par de la végétalisation
Durée du marché ou délai d'exécution :
Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 25 Octobre 2021
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou
document descriptif).
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 28 Septembre 2021 à 16:00

Autres renseignements :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les justifications à produire par le candidat sont énumérées dans le règlement de
consultation.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité

adjudicatrice : 02-21
Renseignements complémentaires : Aménagement d'un coin de verdure
Procédure de recours :
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de NIMES, 16 avenue Feuchères CS 88010
30941 NÎMES Cedex 09, 30941, NIMES CEDEX 09, Téléphone : 04-66-27-3700, Courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr Adresse internet : http://nimes.tribunaladministratif.fr .
Date d'envoi du présent avis à la publication : 08 Septembre 2021.

