Avis d'appel public à concurrence

Commune de Vendin le Vieil
REHABILITATION LOCAUX PROVISOIRES
SERVICES BIBLIOTHEQUE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Vendin
le Vieil. Correspondant : Monsieur Didier HIEL, 25 rue Jean Jaurès 62880
Vendin-le-Vieil Type d'organisme : Commune.
Objet du marché :
REHABILITATION LOCAUX PROVISOIRES SERVICES BIBLIOTHEQUE.
Type de marché :
Travaux.
Type de prestations :
Exécution.
Classification C.P.V :
Objet Principal : 45261200-6
Objets supplémentaires : IA27-7 - IA37-7 - KA04-1
Objet Principal : 39511100-8
Autres informations : Le document de consultation est à télécharger sur la plateforme du site de la Gazette Nord Pas de Calais
(www.gazettenpdc.fr) rubrique MARCHES PUBLICS
Caractéristiques principales :
L'objet du présent marché consiste à réhabiliter le logement communal
situé place Jean Jaurès pour servir de lieu de travail aux services de
la Bibliothèque de Vendin-le-Vieil. La date d'installation des nouveaux
bureaux est arrêtée au 10 septembre 2018. Ainsi, considérant l'urgence
de la demande, le soumissionnaire s'engage à réaliser les travaux, avec
les effectifs nécessaires, durant la période de juillet août 2018. .
Présentation des lots :
Possibilité de présenter une offre pour : l'ensemble des lots.
Lot 1 - Isolation intérieure
Lot 2 - Electricité / Réseau informatique
Lot 3 - CVC (chauffage ventilation et climatisation)
Lot 4 - Toiture
Lot 5 - Peintures
Durée du marché : à compter du 25 juin 2018 et jusqu'au 07 septembre
2018
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation,
cahier des charges...)
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 08 juin 2018 à 17:30 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2018M0401c
Date d'envoi du présent avis :
17 mai 2018.

