Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 77
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Moret Loing Orvanne
Correspondant : PEYTAVI Emilie, 26 rue Grande - Moret-sur-Loing 77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE. tél. : 0160706088, Courriel :
marchespublics@moretloingetorvanne.fr,
Adresse internet : http://moretloingetorvanne.e-marchespublics.com/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://moret-loing-et-orvanne.fr/marche-publics/.
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : ma18015 travaux de rehabilitation d'un etablissement recevant du public et ravalement de facade - salle roland dagnaud.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45223220.
Lieu d'exécution : Commune de Moret-Loing-et-orvanne, 77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Réhabilitation d'un ERP et ravalement de façade
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : Calendrier transmis dans le DCE.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : .
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro
de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 21 janvier 2019 à 12:00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : MA18015.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 décembre 2018.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot n°1: Démolition Gros oeuvre Maçonnerie Faux plafond. Démolition, gros oeuvre, maçonnerie, faux plafonds :
Mots descripteurs : Gros oeuvre, Démolition, Maçonnerie, Cloison, faux plafond.
CPV - Objet principal : 45223220.
Lot n°2: Menuiseries. Menuiseries :
Mots descripteurs : Menuiserie.
CPV - Objet principal : 44220000.
Lot n°3: Plomberie CVC. Plomberie CVC :
Mots descripteurs : Plomberie (travaux).
CPV - Objet principal : 45330000.
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Lot n°4: Electricité. Electricité :
Mots descripteurs : Electricité (travaux).
CPV - Objet principal : 09310000.
Lot n°5: Peinture Sol souple. Peinture et sol souple :
Mots descripteurs : Peinture (travaux), Revêtements de sols.
CPV - Objet principal : 45442100.
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