AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Dénomination et adresse de la collectivité qui passe le marché :
Commune de LIT ET MIXE- Mairie – 93, rue de l’Hôtel de Ville – 40170 LIT ET MXE
Tél.05.58.42.83.10 – Fax 05.58.42.41.48 – Courriel mairie@lit-et-mixe.com

Objet du marché :
Maîtrise d’œuvre complète pour les travaux de construction d’un restaurant scolaire avec une unité de
réception des repas livrés sur site. La salle de restauration devra accueillir 150 élèves et 10 adultes.

Procédure :
Marché passé selon la procédure adaptée (MAPA)

Lieu d’exécution des travaux :
Commune de LIT ET MIXE – Groupe scolaire des écoles maternelles.

Caractéristiques principales du marché :
Mission complète de maîtrise d’œuvre – Etude, conception, APS, DCE, permis de construire,
exécution et suivi des travaux.

Durée du marché et délai d’exécution :
Début de la mission :
Date souhaitée de dépôt du PC :

Mars 2009
15 juin 2009

Critères de sélection des offres :
Compétences, références et moyens adaptés à l’opération.

Documents à produire avec l’acte de candidature :
Fournir une liste de référence adaptée à l’objet du marché, ainsi que les moyens humains et matériels
du candidat. DC4 et DC5. Proposition d’un taux d’honoraires.

Date de limite de réception des offres :
Le 25 février 2009 à 12h00 à la Mairie de LIT ET MIXE

Date d’envoi du présent avis à la publication
Le 30 janvier 2009

Adresse auprès de laquelle les renseignements peuvent être obtenus :
Mairie de LIT ET MIXE - Mr Yves DAGUERRE, Secrétaire Général
93, rue de l’Hôtel de Ville 40170 LIT ET MIXE
Tél : 05.58.42.49.44
Courriel : yves.daguerre@lit-et-mixe.com

Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :
Monsieur le Maire - Mairie de LIT ET MIXE – 93, rue de l’Hôtel de Ville – 40170 LIT ET MXE
Tél.05.58.42.83.10 – Fax 05.58.42.41.48 – Courriel mairie@lit-et-mixe.com

