
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
 

 

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
Commune de Mauregard - 12 rue de la Grande Allée-77990 MAUREGARD. 
Tel : 01.60.03.42.48 – Fax : 01.60.03.98.03 – Mail : administration.mairie@mauregard.fr 
Représentant du pouvoir adjudicateur : Madame Marion Blancard, Maire de Mauregard. 
 
Objet du marché et caractéristiques principales :  
Pose d’une clôture avec portail et portillon pour la cantine garderie 
Lieu de réalisation des prestations : ruelle Moret – 77990 MAUREGARD. 

Références à la nomenclature communautaire CPV : 45342000-6 
 
Date limite de remise des offres : lundi 24 juillet 2017 à 12 h 00. 
 
Date de publication du présent avis: mardi 27 juin 2017. 
 
Procédure de la consultation : La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée en application de 
l’article 28 du Code des Marchés Publics.  
 
Conditions relatives au marché : le montant maximum du marché sera inférieur à 90 000€ HT pour la durée du marché.   
 

Modalités de financement : 100 % sur crédits d’investissement de la Commune. 
 
Négociation : Aucune négociation n’est prévue. 
 

Modalités de transmission des dossiers : 

Les candidats doivent transmettre leur dossier par mail uniquement à l’adresse :  
 

administration.mairie@mauregard.fr 

 
Conditions d’obtention des dossiers de consultation : uniquement sur demande préalable par fax, téléphone ou mail.  
 
Critères d’attribution :  
Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse en fonction du critère suivant : 

 Prix    100% 
 

Les renseignements administratifs et techniques sont à demander auprès de : 
 

 

Mairie de Mauregard 

12, rue de la Grande Allée 

77990 MAUREGARD 

Tél : 01.60.03.42.48 ou 01.60.03.83.61 

Courriel : administration.mairie@mauregard.fr 

Horaires d’ouverture des bureaux : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

AVIS 

D'APPEL PUBLIC 

A LA CONCURRENCE 

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

MAIRIE DE MAUREGARD 
77990 

12, rue de la Grande Allée 

Téléphone : 01 60 03 42 48 

Télécopie   : 01 60 03 98 03 

Mail : administration.mairie@mauregard.fr 


