AVIS DE PUBLICITE

OBJET : MISE AUX NORMES ET MISE EN ACCESSIBILITE DU CENTRE DE LOISIRS SANS
HEBERGEMENT DE LA GUYONNIERE
Nom et adresse de l'organisme acheteur : Ville de Montreuil-Juigné
Correspondant : Monsieur le Maire - Esplanade Jean Moulin 49060 MONTREUIL-JUIGNE –
Adresse Internet du pouvoir adjudicateur : http://www.ville-montreuil-juigne.fr
Type d'organisme : Commune.
Type de marché : Travaux
Type de procédure : Procédure adaptée
Lieu d’exécution des travaux : 4, rue St Jean Baptiste
Caractéristiques principales :
Marchés séparés
Variantes autorisées : non
Attribution d’un marché pour chaque lot
Variantes exigées pour les lots 2, 4 et 7
Présentation des lots : Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots
Lot 1 : Menuiseries extérieures et intérieures
Lot 2 : Cloisons – isolations/Faux plafonds
Lot 3 : Serrurerie
Lot 4 : Peinture – Sols minces
Lot 5 : Sols scellés – Faïence
Lot 6 : Plomberie – Sanitaire
Lot 7 : Electricité - VMC
Durée d’exécution : 3 mois à compter de la notification comprenant la période de préparation
Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie de 5 % qui peut être remplacée par une
garantie à 1ère demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement : Prix global et forfaitaire, actualisables
Avance de 5.0 % accordée dans les conditions prévues au contrat.
Délai global de paiement : 30 jours. Paiements par virement administratif.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
groupement conjoint avec mandataire solidaire
Unité monétaire utilisée : l'euro
Conditions de participation :
Les pièces demandées à l'appui de la candidature et de l'offre sont précisées dans le règlement de la
consultation téléchargeable gratuitement sur le site : https://alm.marches.securises.fr
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
règlement de la consultation
Adresse de dépôt des offres : Ville de Montreuil-Juigné - CS 90049 - Esplanade Jean Moulin, 49460
Montreuil-Juigné - Adresse internet (url) : https://alm.marches-securises.fr
Date limite de réception des offres : jeudi 9 novembre 2017 à 12 heures.

Autres renseignements
Renseignements d'ordre technique : ECOBAT – M. DENIS - Tél : 02 53 57 60 60 ou 06 84 07 58 78
Renseignements administratifs : Mme MANCEAU - Tél. 02 41 31 10 42 Date d'envoi du présent avis : 16 octobre 2017

