Ville De Blendecques

AVIS D'APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
ORGANISME PASSANT LE MARCHÉ :
Ville de Blendecques
22 Rue Louis Blériot 62575 Blendecques - France
Courriel : dgs@ville-blendecques.fr
Type de l'Acheteur public : Commune
Contact : Monsieur BEN AMOR Rachid
Tél. : 0321380818
Fax : 0321388266
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ : T2017-01
OBJET DU MARCHÉ : Réfection des façades et des abords d'un bâtiment
communal
DATE D'ENVOI À LA PUBLICATION : 08/06/2017
TYPE DE MARCHÉ : Travaux
TYPE DE PRESTATIONS : Execution
CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Travaux de construction
LIEU D'EXÉCUTION :
1 rue George Sand 62575 Blendecques France
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
Réfection des façades et des abords d'un bâtiment communal.
QUANTITÉS, NATURE ET ÉTENDUE :
Lot n° 1 : Réfection des 4 façades du bâtiment et d'un mur d'enceinte de la
cour (2 faces)
Lot n° 2 : Réfection en enrobés de la cour du bâtiment et d'un accès personne
à mobilité réduite (PMR)

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ :
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française
ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée : l'euro
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures : Celles fixées dans le règlement de
consultation
NOMBRE DE CANDIDATS :
PROCÉDURE :
Mode de passation : Procedure Adaptee
Forme du marché : Ordinaire
Autres informations :
Le Dossier de Consultation des Entreprises est remis gratuitement à chaque
candidat sur demande auprès de M. BARRET Thibaut (téléphone au
03.21.38.08.18 ou télécopieur 03.21.38.82.66) ou par voie électronique à
l'adresse : dgs@ville-blendecques.fr ).
Mais il est également disponible gratuitement à l'adresse électronique
suivante : www.gazettenpdc.fr
Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique électronique n'est
autorisée.
PLANNING :
Date limite de réception des offres : 26/06/2017 à 12:00
CRITÈRES D'ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction :des critères
énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation, cahier des
charges...)
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS :
Marché alloti :
Possibilité de présenter une offre pour : l'ensemble des lots
Lot n°1
Reference : Lot 1
Description succincte : Réfection des 4 façades du bâtiment et d'un mur
d'enceinte de la cour (2 faces)

Lot n°2
Reference : Lot 2
Description succincte : Réfection en enrobés de la cour du bâtiment et d'un
accès personne à mobilité réduite (PMR)

