
AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE

Dénomination et adresse de la collectivité passant le marché : 
Commune de Witry-lès-Reims

Mairie

51420 WITRY-LES-REIMS

Représenté par : Michel KELLER

Profil d'acheteur : www.xmarches.fr

Mode de passation :
Marché passé selon une procédure adaptée par application de l'article 27 du décret n°

2016-360 du 25 mars 2016

Objet de la consultation :
Référence : mapa 2018-08

Nature : Services

Détail : Autres prestations de services

Inventaire, classement et rangement des archives municipales

La consultation porte sur l’inventaire, le classement et le rangement des archives de la commune de

Witry-les-Reims.

L'avis implique la passation d'un marché public.

Le marché sera conclu avec une entreprise unique ou un groupement d'entreprises

Les variantes ne sont pas autorisées.

Unité monétaire retenue par la collectivité : 
Euros

Langue de rédaction des offres des concurrents :
Les offres des concurrents devront être entièrement rédigées en langue française.

Modalités d'obention des documents de la consultation :
Le dossier de consultation peut être obtenu comme suit : 

- Soit par courriel en faisant la demande à l’adresse suivante : mairie@witry-les-reims.fr 

- Soit par téléchargement sur la plateforme de dématérialisation : https://www.xmarches.fr 

- Soit sur le site internet de la commune : www.witry-les-reims.fr

Soit en mairie à l’adresse suivante : 

Mairie de Witry-lès-Reims

Place de la Mairie

51420 Witry-lès-Reims



Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Modalités de remise des offres :
Candidatures et offres sur support papier ou support physique électronique (cd-rom, dvd-rom...)

Candidatures et offres dématérialisées

Détails au RC

Date limite de remise des offres :
Le lundi 10 décembre 2018 à 12:00

Justificatifs et pièces à fournir :
Se reporter au règlement de la consultation.

Critères de jugement des offres :
Se reporter au règlement de la consultation.

Renseignements complémentaires :
Pour plus d'informations, s'adresser à :

Commune de Witry-lès-Reims

Mairie

51420 WITRY-LES-REIMS

Date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence :
Sera déterminée au moment de la publication.


