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Objet : Mission de diagnostic accessibilité de trois ERP de la Commune  

 

Diffusion Internet Version  Transmis Publication  Visite(s)  Retrait(s)  Dépôt(s) 

Sites web MPI et collectivité Intégrale 28/04/10 28/04/10 0  Pap 0 Dem    

Alerte courriel aux entreprises Intégrale 28/04/10 28/04/10   

 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  

COMMUNE D'ETREUX 
M. Joël NOISETTE 
Mairie, rue de l'Oise 
02510 ETREUX  
Tél : 03 23 60 60 19 - Fax : 03 23 60 66 00  

  

Poser une question à l'acheteur 

 

L'avis implique un marché public  

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques;  
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs  

Objet  Mission de diagnostic accessibilité de trois ERP de l a Commune  

Référence 10AS-0015-I 

Nature  Services  

Mode  Procédure adaptée  

Délai d'exécution   Trois mois  

Durée  90 jours à compter de la notification du marché.  



DESCRIPTION Diagnostic sur l'accessibilité des personnes handicapées dans le cadre des obligations 
définies par la loi "handicap" no2005-102 du 11 février 2005 et de ses textes d'application. 
Pour répondre aux exigences de la loi, cette mission de diagnostic prend également en 
compte - pour chacun de bâtiments concernés - les abords et accès - 
 

Nomenclature  Classification CPV : 
Principale : 71510000 - Services de reconnaissance sur le site 

  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de 
l'OMC : OUI 

Forme  Marché unique  
Les variantes sont refusées  

Quantité ou 
étendue Trois ERP: la salle polyvalente, la salle des fêtes et l'église  

Conditions relatives au contrat 

Cautionnement  suivant les conditions réglementaires définies dans le CMP en fonction du montant du 
marché. 

Financement  financement sur le budget communal où les crédits ont été ouverts à cet effet. 
Mandatement sous 30 jours à réception de la facture après réalisation des prestations ou 
des travaux ainsi que la livraison totale en cas de commandes de fournitures et matériels . 

Procédure 

Critères 
d'attribution   

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document 
descriptif).  

Renseignements  administratifs et techniques  
Commune d'ETREUX 
Mairie, rue de l'Oise 
02510 ETREUX  
Tél : 03 23 60 60 19 - Fax : 03 23 60 66 00  
lapere.alain@wanadoo.fr  

Documents  - Téléchargement immédiat du Règlement de Consultation 

- Téléchargement immédiat du Dossier de Consultation des Entreprises 
Annexe matérielle : 
Cahier des charges particulières 

Offres  Remise des offres le 27/05/10 à 16h00 au plus tard. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres. 

Dépôt  Dépôt sous pli à l'adresse suivante : 
Commune d'ETREUX 
Mairie, rue de l'Oise 
02510 - ETREUX  
Tél : 03 23 60 60 19 - Fax : 03 23 60 66 00  

Renseignements complémentaires 

  Envoi le 28/04/2010 à la publication  
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