AVIS DE MARCHÉ
Marché n° MTX2021-0101

La présente consultation a été initiée à la suite de la décision de renoncer à passer le marché public
n° MTX2020-1101 pour des raisons d’intérêt général.
Type de marché : Marché de Travaux
Mode de passation : Procédure adaptée (articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du Code de la Commande Publique)
Entité et Pouvoir adjudicateur :
Commune de Toury
Représentée par M. Laurent LECLERCQ, son Maire
5 place Suger
28310 Toury
Tél. 02.37.90.50.60

Objet du marché : Réhabilitation d’un bâtiment existant en Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s
Décomposition du marché et variante : Marché alloti - Variantes autorisées
Lieu d’exécution : 1bis et 1ter rue Jean Monnet - 28310 TOURY
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Voir le règlement de la
consultation

Durée d’exécution des travaux : 6 mois
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres
Modalités de paiement / règlement du prix : Règles de la comptabilité publique ; Budget de La Commune
de Toury - Fonds propres ; Paiement par mandat administratif ; Délai global de paiement de 30 jours à
compter de la réception de la facture

Modalités d’obtention du dossier de consultation des entreprises : Il est téléchargeable sur la plateforme d’achat public dématérialisée www.e-marchespublics.com et, consultable sur le site de la commune
www.ville-toury.fr

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de la consultation.

Date limite de remise des candidatures et des offres : 29 janvier 2021 à 12h00
Date d’envoi à la publication du présent avis : 8 janvier 2021
Adresses à laquelle les candidatures et les offres doivent être envoyées :
• Plate-forme d’achat de la collectivité : www.e-marchespublics.com
• Par courriel : achats@ville-toury.fr
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent
être obtenus sur l’introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif d’Orléans, 28 Rue
Bretonnerie, 45000 Orléans

