Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 19-148179
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE VILLARS SAINT GEORGES.
Correspondant : zeisser Jean-Claude, 3 rue de l'église 25410 Villars-Saint-Georges.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marches-securises.fr.
Objet du marché : travaux de rénovation de la charpente -couverture de l'église de Villars Saint Georges.
Lieu d'exécution : rue de l'église, 25410 Villars-Saint-Georges.
Caractéristiques principales :
les candidats devront faire une réponse obligatoire à la variante exigée suivante :
Mise en place de la couverture tuiles (article 2.9 du Cctp)
Refus des variantes.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché sera
constituée.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.
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 : 25 octobre 2019, à 12 heures.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les
candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://www.marches.grandbesancon.fr.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation est disponible à l'adresse URL suivante https://www.marches.grandbesancon.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la transmission des offres se fera par voie électronique effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à
l'adresse URL suivante : https://www.marches.grandbesancon.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 1.e.r octobre 2019
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