
COMMUNE DE FONTENAY LES BRIIS 
1, Place de la Mairie - 91640 Fontenay les Briis 

Tél. 01.64.90.70.74 - Fax 01.64.90.78.14 - Mèl : secretairegenerale@mairie-fontenay-les-briis.fr 

AVIS D’INFORMATION   
(pour affichage durant 43 jours en Mairie) 

 
I – PROCÉDURE : 

Procédure adaptée de mise en concurrence applicable aux achats publics inférieur à 25 000 € HT. 
 
II – ORGANISME QUI PASSE LE MARCHÉ : 

COMMUNE DE FONTENAY LES BRIIS 
Personne responsable du marché : Monsieur le Maire 
1, Place de la Mairie - 91640 FONTENAY LES BRIIS 

Téléphone : 01 64 90 70 74 - Télécopie : 01 64 90 78 14 
Adresse de courriel : secretairegenerale@mairie-fontenay-les-briis.fr 

 
III - OBJET DE L’ACHAT :  
La Commune organise une consultation ayant pour objet : 
Location d’un bâtiment modulaire à usage d’activités périscolaires. 
 
IV – CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES : 
Auprès du secrétariat de la Mairie. 
Date et heure limites de remise des offres : vendredi 16 mars 2018 à 11 heures. 
Pièces à produire (le cas échéant) : indiqué dans le règlement de consultation 
 
V – CRITÈRES D’ATTRIBUTION : 
indiqués dans le règlement de consultation 
 
VI - MODALITÉS DE PAIEMENT : 
Unité monétaire : euro (€). 
Délai de paiement : 30 jours. 
 
VII - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 
Auprès de Monsieur ESTADIEU Maire Adjoint chargé des travaux 
le dossier est à télécharger sur la plate forme : www.marches-idf-centre.fr ou à demander à l’adresse 
e.mail : secretairegenerale@mairie-fontenay-les-briis.fr 
 
VIII – DIVERS : 
Les offres doivent être écrites en langue française et déposées au secrétariat de la Mairie ou envoyées 
par courrier ou fax. Les offres expédiées par courrier électronique ne sont pas recevables. 

 

Pièces complémentaires : néant.   

Date de début d’affichage : 12 février 2018. 

Date de fin d’affichage : 16 mars 2018. 

 
 

Conformément à l’article 133 du Code des marchés publics, le nom de l’attributaire sera affiché par arrêté au 
cours du premier trimestre de l’année suivant cette consultation 

http://www.marches-idf-centre.fr/

