ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 29/04/2021 - 12:14

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SOCIETE SVU
Correspondant : M. Le Directeur Général, 6 av h barbusse, 69100 Villeurbanne, adresse internet :
http://www.svu.fr, adresse internet du profil acheteur : http://www.marches-securises.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Logement et équipements collectifs
Objet du marché : Accord-cadre à bons de commandes pour la réfection des étanchéités des toituresterrasses des immeubles des Gratte-ciel à Villeurbanne (69100)
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45261420
Lieu d'exécution et de livraison : Patrimoine SVU, 69100 Villeurbanne
Code NUTS : FRK26
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Travaux de réfection des étanchéités des terrasses privatives
Prestations divisées en lots : non
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 01 juillet 2021
Cautionnement et garanties exigés : Néant
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Selon critères indiqués dans le règlement de consultation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Commentaire sur les justifications : Selon dispositions indiquées au règlement de consultation
page 1 / 2

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)
• Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 31 mai 2021 à 12 h 00
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 avril 2021
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : adresse internet : http://www.marchessecurises.fr

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3661593

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
BOAMP Publication intégrale
Département : 69 - Rhône

Marchés Online Publication intégrale
Département : 69 - Rhône

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
SOCIETE SVU
SOCIETE SVU 6 av h barbusse
69100 - Villeurbanne
Adresse d'expédition :
-
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