-----------------------------

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché : Mairie de Belloy en France, 5 place Alphonse Sainte Beuve 95270 Belloy en France
Objet du marché : Eglise Saint-Georges.
Restauration des charpentes et couvertures du Transept Nord, Bas-côté Nord, Versant Nord de la Nef et du
Transept Sud, Bas-côté sud, Versant Sud de la Nef
Lieu d’exécution : Place Alphonse Sainte-Beuve 95720 Belloy-en-France.
Délai d’exécution global : 10 mois à partir de l’ordre de service de démarrage des travaux. Démarrage des travaux :
1er trimestre 2019
Lots : lot n° 1 : COUVERTURE - lot n° 2 : CHARPENTE – lot n°3 : MACONNERIE – PIERRE DE TAILLE
Procédure de passation : Appel d'Offre Ouvert.
Critères de sélection (voir règlement de consultation):
> Prix des prestations : noté sur 40 points
> Valeur technique de l’offre à travers l’appréciation du mémoire technique : noté sur 60 points
Composition du dossier de candidature et d’offre que l’entreprise devra fournir :
Voir le règlement de consultation
Adresse auprès de laquelle les dossiers peuvent être obtenus : le dossier marché est à retirer à la mairie de Belloy en
France, 5, Place Alphonse Sainte-Beuve, sur le site : http://www.mairie-belloy-en-france.fr dans la rubrique avis
publics, et sur : http://www.e-marchespublics.com
Conditions de remises des offres : les offres doivent être envoyées à la mairie de Belloy en France, 5, Place Alphonse
Sainte-Beuve – 95270 Belloy en France, sous enveloppe fermée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
Mention sera faite de l’objet du marché sur l’enveloppe, numéro du lot, et mention NE PAS OUVRIR.
Les offres peuvent être également transmises par voie informatique à l’adresse suivante : http://www.emarchespublics.com .

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus :
Mr Riccardo Giordano – ARCH-R Sarl d'architecture
21, Boulevard de la Reine
78000 Versailles
Tél : 01.84.73.10.52
Courriel : agence@arch-r.fr
Date limite de réception des candidatures et des offres : jeudi 15 novembre 2018 à 12 heures
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres
Date envoi du présent avis à la publication : 04 octobre 2018

