
 

 

Cabannes, le 21 octobre 2015 

Consultation : CFM 03 - 2015-07 
  

DEMANDE D’OFFRE DE PRIX 

 

FOURNITURE ET POSE DE PORTES EXTERIEURES AU CENTRE SOCIO CULTUREL 

 

   Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la consultation citée en objet, j'ai l'honneur de vous inviter à nous compléter le marché 
valant cahier des charges ci-joint. 

Votre offre devra nous parvenir avant le lundi 16 novembre 2015 à 12 h 00. 
 

Conditions de remise des offres : 
Les offres pourront être remises contre récépissé à l'adresse suivante : 

Mairie de Cabannes - Service Marchés Publics - 13440 CABANNES. 
 Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
 
Ou, si elles sont envoyées par la Poste, devront l'être en recommandé avec avis de réception à l'adresse ci-
dessous : 

MAIRIE DE CABANNES 

Service Marchés Publics 
Place de la Mairie 

13440 CABANNES 
L’enveloppe devra indiquer la mention : « NE PAS OUVRIR – Marché de fourniture et pose de portes au Centre 
socio culturel » 
 
Votre offre, rédigée en langue française, devra comporter les éléments suivants : 
- Marché valant cahier des Charges dûment rempli, daté et signé 
- Décomposition du Prix Global et Forfaitaire – Offre de Base - dûment rempli, daté et signé 
- Décomposition du Prix Global et Forfaitaire – Option 1 - dûment rempli, daté et signé  
- Plaquette de présentation des produits proposés 
- Eventuellement certificat de visite des lieux 
 
L'offre la mieux disante sera notifiée à l'Entreprise sous réserve de sa régularité fiscale et sociale. 
 
Une visite du site est conseillée et nous vous invitons à prendre contact avec nos services techniques dont 
les coordonnées sont indiquées dans le cahier des charges joint à la présente consultation. 
 
Les dimensions sont données à titre indicatif, il convient donc à chaque candidat d’en vérifier l’exactitude. 
 
Les critères de sélection seront : 
1 - le prix apprécié au regard du DPGF : 60 % 
2 - la valeur technique au regard de la qualité des produits proposés et des délais d’exécution : 40 % 
 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d'agréer, Madame, 
Monsieur, mes salutations distinguées. 

Le Maire, 
Monsieur Christian CHASSON 

 


