AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Pouvoir Adjudicateur :

MAIRIE DE CORMOZ - 100, Route de Varennes
01560 CORMOZ -Tél. : 04 74 51 20 20
Mail : mairie@cormoz.fr

Mode de passation :

Marché à Procédure Adaptée

Objet du marché :
R

Travaux de réfection de la Chapelle de Bellor à CORMOZ (01560)
Relance suite à certains lots infructueux

Modalité́ d'attribution :

Lots de travaux (8) dont (6) restant à pourvoir, suivant détail à l’acte d’engagement

Lot N°
01
02
03
04
05
06
07
08

Intitulé du lot
VRD
Gros-œuvre
Zinguerie / Couverture
Électricité / Éclairage / Sécurité
Échafaudage / Enduits / Peinture
Déplombage
« Travaux d’art » Décors intérieurs
« Travaux d’art » Vitraux

Etat d’adjudication
A Pourvoir
A Pourvoir
A Pourvoir
Adjugé
A Pourvoir
A Pourvoir
Adjugé
Adjugé

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur : MAPA00112421CB05
Date envisagée de commencement des travaux : Le 01 Mars 2022 au plus tard.
Critères d'attribution :
Offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation)
- Valeur technique : 40 %
- Prix des prestations : 60 %
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : Français.
Unité́ monétaire utilisée : Euro
RETRAIT DES DOSSIERS DE CONSULTATION : Dossier de consultation téléchargeable gratuitement sur la
plateforme https://marchespublics.ain.fr 
REMISE DES OFFRES : Date limite de réception des offres : Le 27 SEPTEMBRE 2021 à 12 heures.
Les offres dématérialisées sont à déposer sur la plateforme : https://marchespublics.ain.fr
(se référer au règlement de la consultation).
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : se conformer au règlement de la
consultation.
Délai de validité́ des offres : 120 jours à compter de la remise des offres.
Date d'envoi à la publication : 19 Juillet 2021
Publication aux supports suivants : Plateforme des marchés publics des acheteurs de l'Ain - marchespublics.ain.fr,
Site internet de la Commune de Cormoz et J.A.L. sur Voix de l’Ain
Renseignements complémentaires : via la messagerie du pouvoir adjudicateur : mairie@cormoz.fr

