Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 18-178714
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE BOUSSIERES.
Correspondant : astric Bertrand, maire de la commune, 7 rue du Centre 25320 Boussièrestél. : 03-81-5654-90courriel : marchespublicsdab@grandbesancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Objet du marché : réhabilitation de la cure en logements ainsi que la réfection de la toiture et du
chauffage de l'église - lot 4 - serrurerie (suite consultation infructueuse).
Lieu d'exécution : 1 rue de l'église, 25320 Boussières.
Caractéristiques principales :
le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en
application de l'article 30-i 7° du Décret no2016-360 du 25 mars 2016, un ou plusieurs nouveaux marchés
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 11 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r février 2019.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de 5% du montant du marché sera constituée. Elle pourra
être remplacée par une garantie à 1ère demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Financement par ressources propres
- paiement par virement bancaire dans un délai de paiement de 30 jours
- paiement sur présentation de décomptes mensuels
- possibilité de verser une avance de 5% du montant initial du marché (une garantie à première demande
est exigée).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune
forme de groupement imposée à l'attributaire du marché.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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 : 14 janvier 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : la visite du site est conseillée
Le dossier de consultation des entreprises est disponible à l'adresse : https://marches.grandbesancon.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
adresse internet : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Mots descripteurs : Serrurerie.

