AVIS D'APPEL PUBLIC à la CONCURRENCE

-

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Mairie de Quillan.

Personne responsable du marché : M. le Maire, 17, Rue de la Mairie, B.P. 49, 11500 – QUILLAN.

-

Tél. : 04-68-20-00-44

Fax : 04-68-20-90-28

Courriel : edouard.jordan@ville-quillan.fr

-

Objet du marché : Chantier insertion

-

Type de marché : Prestation de service

-

Lieu d'exécution :

-

Caractéristiques principales : Assurer l'encadrement technique (activités BTP), social et logistique d'un chantier insertion
composé au maximum de 9 salariés.

-

Durée du marché :

-

Date de prévision de commencement des travaux : 01Janvier 2021

-

Conditions de participation : Etre titulaire d'un agrément en matière de formation professionnelle et respecter le cahier des
charges.

-

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges.

-

Type de procédure : Procédure adaptée
Modalités de financement et de paiement : La commune de Quillan envisage de cofinancer cette opération avec le
concours du FSE, sous réserve d'attribution définitive par l'autorité agréée de programmation.

-

Date limite de réception des offres : 27 novembre à 12h00

-

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

-

Numéro de référence attribué au marché par la personne publique : 20-008

-

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique et administratifs peuvent être obtenus :

Commune de Quillan

du 01/ 01/2021 au 31/12/2021

Mairie de QUILLAN – Secrétariat Général, 17 rue de la mairie 11500 - QUILLAN



-

Correspondant : M. Edouard JORDAN - Directeur Général des Services
Tél. : 04.68.20.00.44
Télécopieur : 04.68.20.90.28
Courriel : edouard.jordan@ville-quillan.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Services Techniques, 17, Rue de la Mairie, B.P. 49, 11500 – QUILLAN.
Ou :

site de la plateforme de dématérialisation des marchés publics : http:/ www .emarchéspublics.com

