AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNE LES CÔTEAUX PÉRIGOURDINS
M. Jean Marie CHANQUOI - Maire
89 route des pins - Chavagnac
24120 LES COTEAUX PERIGOURDINS
Tél : 05 53 51 08 61
mail : les-coteaux-perigourdins@orange.fr
L'avis implique un marché public
Objet : Construction d’une école
Référence acheteur : 2021-117-01
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRI11
Lieu d'exécution :
École Chavagnac 31 route des quatres vents
24120 LES COTEAUX PÉRIGOURDINS
Description
Les caractéristiques particulières de ces travaux sont les suivantes :
➢ Démarrage du chantier à compter de Juillet 2021
➢ Travaux livrés pour Juin 2022
➢ Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
➢ Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
➢ Les variantes sont acceptées
Lot N° 1 - Terrassement
Lot N° 2 - Maçonnerie
Lot N° 3 - Charpente
Lot N° 4 - Couverture
Lot N° 5 - Menuiseries
Lot N° 6 - Électricité
Lot N° 7 - Plomberie Sanitaire Chauffage
Lot N° 8 - Plâtrerie Peinture
Lot N° 9 - Chape et sols
Lot N° 10 - Enduits extérieurs
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : voir règlement consultation
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 60%
Valeur technique de l'offre, 40% Prix
Remise des offres : 09/06/21 à 14h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires :
renseignements - téléchargement DCe - Dépôts des offres : http://marchespublics.dordogne.fr
Envoi à la publication le : 11/05/21
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
http://marchespublics.dordogne.fr

