
 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
RECTIFICATIF 

 

 
Identification de l’organisme qui passe le marché : 

 Mairie de Saint-Germain-Laval 

 1 Rue de Verdun 

 77130 SAINT GERMAIN LAVAL 

 Personne responsable du marché :   Monsieur MARTIN Olivier, Maire 

 

Objet du marché et lieu d’exécution : 

Réhabilitation de l’éclairage public – Lotissement de Saint Pierre et la Rue du Moulin 

77130 Saint-Germain-Laval 

 

Procédure de passation : 

Marché à Procédure adaptée passée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la 

commande publique 

 

Nombre et consistance des lots –Variantes : 

Le marché est conclu en qualité d’entreprise générale en un lot unique.  

Aucune variante ne sera autorisée.  

 

 

Critères d’attribution (cf Règlement de consultation Art. 7 – paragraphe 7.1) : 

- Analyse du prix des prestations : 40 points 

- Valeur technique : 50 points, décomposés comme suit : 

✓ Qualité des fournitures – 10 points 

✓ Délais d’exécution – plannings – 20 points 

✓ Moyens matériels et humains, propreté à l’avancement du chantier – 20 points 

- Performance en matière de protection de l’environnement et de la sécurité - 10 points 

 

Délais d’exécution des travaux : 

 Le délai d'exécution est fixé à : 6 (six) mois. 

 

Plateforme de dématérialisation pour le retrait du DCE et le dépôt des offres : 

www.maximilien.fr 

 

Date limite de réception des offres (à rédiger en langue française et en €uros) : 

 Le 04 Novembre 2021 à 12h00 (délai de rigueur) 

 Le MARDI 16 NOVEMBRE 2021 à 12h00 (délai de rigueur) 

 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Celles fixées aux articles 43, 44, 44-1 et 46 du Code des Marchés Publics, DC1, DC2, … (indiquées au 

règlement de la consultation). 

 

Délai de validité des offres :  

 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

Contact : 

 Pour toute demande de renseignements complémentaires : 

 Renseignements administratifs et techniques : 

Monsieur le Maire de Saint-Germain-Laval – Tél. : 01.64.32.10.62 

Courriel : mairie.st-germain-laval77@laposte.net et sur la plateforme : www.maximilien.fr 

 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 

 Le 12 Octobre 2021   Le 04/11/2021 

http://www.maximilien.fr/
mailto:mairie.st-germain-laval77@laposte.net
http://www.maximilien.fr/

