
 

 

VILLE DE AMFREVILLE LA MIVOIE 

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

AVIS DE MARCHE 

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

1. Identification de l’organisme qui passe le marché : Ville de Amfreville-la-Mivoie - Place du 

Général de Gaulle - BP 5 - 76920 - téléphone : 02 32 98 90 35 - télécopieur : 02 35 02 18 38 

Courriel : mairie@amfreville-la-mivoie.fr 

Adresse du profil d’acheteur : https://marchespublics.adm76.com 

    

2. Objet du marché : REFECTION DES COUVERTURES DE LA MAIRIE D’AMFREVILLE 

LA MIVOIE 

Les travaux sont divisés en 4 lots. 

Lot n°1 : maçonnerie - Lot n°2 : Charpente bois - Lot n°3 : Couverture Désamiantage 

Lot n°4 : Photovoltaïque  

 

3. Modalités de financement : auto-financement sur budget communal, section d’investissement - 

paiement par mandat administratif 

 

4. Date prévisionnelle de début et fin des travaux : janvier 2021 pour 4 mois non compris période 

de préparation de 8 semaines 

 

5. Type de procédure : marché à procédure adaptée selon l’art. L 2123-1 et R 2123-1 et suivants 

du code de la commande publique 

6. Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération (le détail du calcul figurant dans le règlement de 

consultation) : 

1. Valeur technique : 60 % 

2. Prix : 40 %  

 

7. Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

8. Justificatifs à produire :  

Ceux mentionnés dans le règlement particulier de la consultation. 

 

9. Modalités de retrait du dossier de consultation :  

le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement sur le site Internet : 

https://marchespublics.adm76.com  

 

10. Date limite de remise des offres : le 19 octobre 2020 à 17 h 00 

 

11. Conditions de remise des offres : Voir règlement de consultation.  

 

12. Renseignements complémentaires : les demandes d'informations complémentaires ou les 

questions doivent être formulées sous forme écrite et envoyées exclusivement via la plate-forme 

https://marchespublics.adm76.com 

Les réponses seront transmises via la plate-forme https://marchespublics.adm76.com 

 

13. Date d’envoi du présent avis à la publication : le 14 septembre 2020 
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