ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 12/01/2018 - 16:49

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté de Communes Inter Caux Vexin
Correspondant : M. Rodolphe MAILLARD, Juriste, 252, route de Rouen, 76750 Buchy, tél. : 02 32 19 06 84,
courriel : rodolphe.maillard@intercauxvexin.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Mission complémentaire d'indentification de cavité pour l'extension de la ZAC POLEN
à Eslettes
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45111250
Lieu d'exécution et de livraison : ZAC POLEN, 76710 Eslettes
Code NUTS : FRD22
L'avis implique un marché public
Prestations divisées en lots : non
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
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 : 12 février 2018 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 18-01
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Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 janvier 2018
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Mme Anne Langard , Communauté de Communes inter caux vexin, 9, place de la république, 76710 Montville,
tél. : 02 32 93 95 32, courriel : anne.langard@intercauxvexin.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mme Anne Langard , Communauté de
Communes Inter caux vexin, 9, place de la république, 76710 Montville, tél. : 02 32 93 95 32, courriel :
anne.langard@intercauxvexin.fr, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_9nXMVArqSJ
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
M. Rodolphe Maillard , Communauté de communes inter caux vexin, 252, route de rouen, 76750 Buchy, tél. :
02 32 19 06 84, courriel : rodolphe.maillard@intercauxvexin.fr

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3216063

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale

BOAMP Publication intégrale
Département : 76 - Seine-Maritime
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