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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Commune de Puget-Ville (83)
Rue de la Libération
83390 Puget-Ville

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
TRAVAUX

Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Commune de Puget-Ville (83)
Numéro national d'identification :
Type : SIRET - N° : 21830100000012
Code postal / Ville : 83390 Puget-Ville
Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication
Moyens d'accès aux documents de la consultation
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Identifiant interne de la consultation : 20228310000900
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Florence DRUET - Tél : +33 494138205 - Mail : f.druet@puget-ville.fr

Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :

Capacité économique et financière : CA global annuel des 3 dernières années
Capacités techniques et professionnelles : - effectif moyen annuel du candidat et importance du personnel d'encadrement pendant les 3
dernières années
- liste des travaux au cours des 3 dernières années
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : Mardi 04 octobre 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux de rénovation énergétique de l'école élémentaire Leï Cigalos - phase 1
Classification CPV : 45321000
Type de marché : Travaux
Lieu principal d'exécution : école élémentaire Leï Cigalos
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui

Section 5 : Informations sur les lots
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LOT :
LOT 1 : Remise à niveau technique des menuiseries
Classification CPV : 45421000
Lieu d'exécution du lot : ecole élémentaire leï cigalos

LOT :
LOT 2 : Mise en place d'une pompe à chaleur air/eau pour le chauffage du site
Classification CPV : 45331000
Lieu d'exécution du lot : ecole élémentaire leï Cigalos

Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : Oui
Détails sur la visite : prise de rendez-vous : M. Audric PORTELLI – 07.64.49.38.02 / 04.94.13.82.15

Date d'envoi du présent avis
13 septembre 2022
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