
 
 

 

AVIS DE MARCHE PUBLIC 

Marché public à procédure adaptée 

 

Nom et adresse de l'organisme acheteur :  

Mairie de MARVEJOLS, 9 avenue Savorgnan de Brazza, 48100 MARVEJOLS 

Représentant légal du pouvoir adjudicateur : M. le maire de la commune de MARVEJOLS 

Maîtrise d’œuvre : LCD’O, M. Jean-Marc PRIAM, architecte à 48100 BOURGS SUR COLAGNE 

 Agence ROSSIGNOL, M. Pierre ROSSIGNOL, B.E.T éclairage à 66750 ST CYPRIEN 

Procédure de passation : Marché de travaux conclu selon la procédure de marché adapté définie 

aux articles 27 et 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

Objet du marché : Aménagement du centre-bourg de Marvejols – Première tranche : éclairage et 

mise en valeur par la lumière 

Allotissement : Lot Unique 

Délai d’exécution : 12 semaines période de préparation comprise. 

Date prévisionnelle de début des travaux : 1er semestre 2019 

Justifications à produire : voir règlement de la consultation 

Critères de jugement des offres : voir règlement de la consultation 

Date limite de réception des offres : vendredi 18/01/2019 à 12 h 

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

Modalité de retrait des dossiers : Le dossier de consultation peut être retiré sur : 

- site de la mairie de MARVEJOLS  

- sur le profil acheteur : http://communes-gevaudan.e-marchespublics.com/  

Réception des offres : La transmission des offres dans leur totalité est effectuée par voie 

électronique sur le profil d’acheteur du maître d’ouvrage à l’adresse suivante : http://communes-

gevaudan.e-marchespublics.com/ 

Aucune offre papier n’est autorisée. 

Renseignements techniques et administratifs : Se référer auprès de : 

Renseignements administratifs : André LACHENAY - Mairie de Marvejols, UTC - avenue Pierre 

Semard, 48100 MARVEJOLS. Tél : 04.66.32.48.93 courriel : magasin@ville-marvejols.fr 

Renseignements techniques : BET éclairage : M. Pierre ROSSIGNOL – Agence ROSSIGNOL – 3 

impasse Paul Rubens 66750 SAINT-CYPRIEN. Tél : 04.68.21.90.83 courriel 

rossignol.pierre@orange.fr  

Date d'envoi de l'avis à la publication : 03/12/2018 
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