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Marchés de travaux pour la Reconstruction de l'ehpad " leguere-viau " à SAVIGNY-SUR-BRAYE (41)
concernant les lots : 3 - charpente bois 4 - couverture bardage en feuilles de cuivre.
> AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE <
Avis N°: AO-1208-0836
41

Mise en ligne : 15/02/2012

SAVIGNY SUR BRAYE

Source : B.O.A.M.P.

Client : MAISON DE RETRAITE LEGUERE-VIAU
Procédure adaptée

Travaux de bâtiment
Date limite de réponse : 06/03/2012

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : EHPAD "Leguéré-Viau".
Correspondant : Mme la Directrice, 7, Place du Maréchal Juin, 41360 Savigny-sur-Braye, tél. : 02-54-23-74-40,
télécopieur : 02-54-23-79-98.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.
Objet du marché : marchés de travaux pour la Reconstruction de l'ehpad " leguere-viau " à SAVIGNYSUR-BRAYE (41) concernant les lots : 3 - charpente bois 4 - couverture bardage en feuilles de cuivre.
Type de marché de travaux : exécution.
C.P.V. - Objet principal : 45000000.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
date prévisionnelle de début des travaux (Période de préparation) : mars 2012 pour le lot 4.
Durée des travaux : 23 mois pour l'ensemble des lots compris période de préparation, congés payés et transferts
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : se reporter au règlement de la consultation.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
celles énumérées aux articles 44 et 45 du nouveau code des marchés publics 2006 Décret n° 2006-975 du 1er
aout 2006 (J.O. Du 4 aout 2006 Dernière version consolidée) - se reporter au règlement de consultation.
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 : 6 mars 2012, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : d'ordre administratif :
M. La Directrice ehpad " leguere-viau " Tél. 02.54.23.74.40 - télécopieur. 02.54.23.79.98
SARL A2mo (Assistant Maître d'ouvrage) - M. LEBERT Tél : 02.47.98.23.10 - télécopieur : 02.47.98.23.01
d'ordre technique :
ivars et ballet
19, rue Jules Charpentier
B.P. 939
37009 tours Cedex 1
Tél. 02.47.61.36.37 - télécopieur. 02.47.05.99.58 - mail : ivars-ballet@creaweb.fr.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Après avoir rédigé une
demande écrite, les entreprises intéressées par le présent appel d'offres sont invitées à venir retirer gratuitement
le dossier de consultation à l'adresse ci-après :
La TOURANGELLE de PAPETERIE - 44 boulevard Marchant-Duplessis - 37 000 TOURS Tél. 02.47.37.00.81.
télécopieur. 02.47.38.09.63.
Les soumissionnaires peuvent télécharger le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.) dans son intégralité
via le site : www.synapse-ouest.com.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les offres devront être, soit envoyées par la poste sous pli
recommandé avec avis de réception postal, soit remises contre récépissé, de façon à parvenir à l'adresse ci-après
: Mme La Directrice. Ehpad " leguere-viau " - 7, rue du Maréchal Juin - 41 360 SAVIGNY sur BRAYE, avant les
dates et heures indiquées ci-dessus (voir conditions d'envoi fixées dans le règlement de la consultation). L'envoi
par voie électronique est autorisé sur le site : www.synapse-ouest.com - les modalités sont précisées dans le
règlement de consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 février 2012.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot 3 - Charpente bois .
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Lot 4 - Couverture bardage en feuilles de cuivre.

Fermer
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