AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Mairie de Treignac - Place de la Mairie - 19 260 TREIGNAC
Objet du marché : Réhabilitation du gymnase
Marché A Procédure Adaptée - Négociation : article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics.
Marché ordinaire.
Délais d’exécution : 4 mois.
Caractéristiques principales :
Lot 1 – Démolition Gros Œuvre
Lot 2 – Charpente Menuiseries bois
Lot 3 – Menuiseries Aluminium Serrurerie
Lot 4 – Plâtrerie peinture – Travaux de façade
Lot 5 – Revêtements de sols souples – Carrelage
Lot 6 – Bardage polycarbonate
Lot 7 – Plomberie VMC Chauffage Electricité
Critères de sélections des candidatures :
1 - Garanties techniques professionnelles
2 - Offre de prix
Éléments à produire par le candidat :
- Marché simplifié, Devis descriptif, Mémoire technique.
- Les pièces administratives seront fournies uniquement par les entreprises retenues dans les 10
jours suivant l'attribution et avant notification.
Critères d’attribution :
1 - Valeur technique (pondération 60%)
2 - Prix des prestations (pondération 40%)
Délai :
Date et heure limite de réception des offres : mardi 31 octobre 2017 à 12h 00
Consultation et/ou Retrait du dossier :
Mairie de TREIGNAC - Place de la mairie - 19 260 TREIGNAC
Téléphone : 05.55.98.00.49
Mail : secretariat@mairietreignac.fr
Les dossiers sont à télécharger sur le profil d’acheteur du maître d'ouvrage disponible sur le site :
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Réception des propositions :
Les offres doivent être rédigées en langue française.
Elles doivent être transmises par lettre recommandée avec AR ou remise contre récépissé à la
Mairie de TREIGNAC, avec mention sur l’enveloppe « Réhabilitation du gymnase - Lot n°(à
préciser) Ne pas ouvrir »
Renseignements administratifs et techniques : jmartinez@correze.fr Téléphone : 05.55.93.72.69
Date d’envoi du présent avis à la publication : mercredi 4 octobre 2017

