
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MAIRIE OYONNAX
M. Michel PERRAUD - Maire
126 RUE ANATOLE FRANCE
BP 817 - 01100 OYONNAX 
Tél : 04 74 77 00 06 - Fax : 04 74 77 18 60 

Correspondre avec l 'Acheteur
L'avis implique un marché public. 

Le pouvoir  adjudicateur n 'agit  pas pour le compte d 'autres pouvoirs
adjudicateurs .  

Objet Réhabilitation aires de jeux 

Référence 1 9 0 2 3 3 9

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Lieu d'exécution Les Vergers de la Combe - Veyziat Aire de jeux de la place des
Droits de l 'Enfant Cours de Verdun Ecole Maternelle Geilles
01100 OYONNAX 

Durée 35  jours

DESCRIPTION Forme de marché :  ordinaire.  Attr ibution d 'un marché pour
chaque lot .

Forme Prestation divisée en lots : Oui 
Possibil i té de présenter une offre pour tous les lots 

Lots Libellé Estimé
€ HT

Mini €
HT

Maxi €
HT

N° 1 Fourni ture et  pose d 'une s tructure mult i fonct ions au
Vergers de la Combe - VEYZIAT 

19 750    

N° 2 Réfection de sols souples 31  808    

Condit ions relat ives au contrat

Forme juridique Aucune forme de groupement  imposée à  l 'a t t r ibutaire  du
marché .

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cr i tères énoncés ci-dessous avec leur  pondérat ion
60 % : Valeur technique de l 'offre appréciée à l 'aide du mémoire
technique pour le lot  n°1
60 % : Coût - pour le lot n°2
40 % : Coût pour le lot n° 1
40 % : Valeur technique de l 'offre appréciée à l 'aide du mémoire
technique pour le lot  n° 2

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur 
administratifs
MAIRIE OYONNAX
Service Marchés Publics - Mme DEVAUX Sophia
126 RUE ANATOLE FRANCE
01100 OYONNAX 
Tél : 04 74 81 72 17 
sophia.devaux@oyonnax.fr 

http://www.oyonnax.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=561524
http://www.oyonnax.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=561524
mailto:sophia.devaux@oyonnax.fr


sophia.devaux@oyonnax.fr 

techniques
MAIRIE OYONNAX
Servic es Techniques - Mme Fleur VAREYON
126 RUE ANATOLE FRANCE
01100 OYONNAX 
Tél : 04 74 81 27 27 
fleur.vareyon@oyonnax.Fr

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 1 5 / 0 4 / 1 9  à  1 6 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 120 jours ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

  La transmission des documents par  voie électronique est
effectuée sur le profil  d 'acheteur.  En revanche, la transmission
des  documents  sur  un suppor t  physique é lect ronique
(CD-ROM, clé usb...) n'est pas autorisée.

Marché
périodique :

Non 

  Envoi le 14/03/19 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants :  La Voix de l 'Ain 
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