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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MARCHES PUBLICS A 
PROCEDURE ADAPTEE 

 
Référence  de l’affaire : 2021_09_STB 
 
DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE  
Type de marché :    FOURNITURES   SERVICES    TRAVAUX 
 

Objet du marché : Travaux de réfection des revêtements de sols 
 

Code C.P.V. principal 45432100-5 

 
Marché public alloti   OUI NOMBRE DE LOTS : 2    NON 

- Lot n°1 : réfection des revêtements de sols au centre de loisirs Pablo Picasso (allée 
des Noyers – CHAMPS SUR MARNE) 
  marché à tranche ferme et tranches conditionnelles  

- Lot n°2 : réfection des revêtements de sols au groupe scolaire Olivier Paulat (allée 
Olivier Paulat – CHAMPS SUR MARNE) 

   
Forme des prix   PRIX UNITAIRES   PRIX FORFAITAIRE 
   
Autre(s) information(s)  visite du(des) site(s)   facultative    obligatoire 
 Modalités indiquées au règlement de la consultation 
  remise d’échantillon(s)   oui    
 Modalités indiquées au règlement de la consultation 
 
Durée du marché : Période initiale : 1 an à compter de la notification 
 Reconductible : non   
 
Obtention du dossier de consultation : 
Le dossier de consultation des entreprises est gratuitement téléchargeable sur le profil 
acheteur de la Ville : AWS-Achat : https://agysoft.marches-publics.info 
 
Modalités de financement et de paiement 
Budget propre communal – paiement par mandat administratif en euros – délai de 
paiement : 30 jours 
 

Remise des offres : 
La date limite fixée au : 02 juin 2021 à 11h45 
 

Les plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée sur le profil acheteur 
de la Ville : https://agysoft.marches-publics.info 

 

Date d’affichage du présent avis : 
18/05/2021 
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