Avis d’appel public à la concurrence
Mairie de Brousse
1- Identification de l’organisme qui passe le marché :
Mairie de Brousse 63490 BROUSSE
Tél : 04 73 72 23 79; E-mail : brousse-mairie@wanadoo.fr
2- Identité de la personne responsable du marché :
M. le Maire de la Commune de Brousse
3- Procédure : adaptée selon l’article 28 du CMP
4-. Objet du marché :
Travaux de mise en accessibilité de la mairie et de la salle des fêtes de Brousse
4. Lieux :
Le Bourg 63490 BROUSSE
5. Caractéristiques principales :
Lot n°1 : Maçonnerie
Lot n°2 : Charpente bois couverture
Lot n°3 : Menuiseries extérieures
Lot n°4 : Menuiseries intérieures
Lot n°5 : Plâtrerie peinture sol souple
Lot n°6 : Electricité
Lot n°7 : Ventilation Plomberie Sanitaire
Lot n°8 : Ascenseur
Lot n°9 : Carrelage faïence
6- Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Suivant règlement de la consultation
7- Critère d’attribution :
Montant de l’offre 60%
Valeur technique de l’offre 40% :
8- Lieu de retrait des dossiers : Mairie de Brousse (après appel préalable au 07 86 75 51 98 ou 06 37 35 62
38) – les dossiers seront transmis par mail
Ou adresse de téléchargement : http://www.brousse63.fr – rubrique municipalité / travaux en cours
9- Date limite de réception des offres et adresses de réception :
Les offres seront adressées sous plis recommandés avec accusés de réception ou remises contre
récépissé au secrétariat de la mairie de Brousse pour le jeudi 7 septembre 2017 avant 16h.
10- Démarrage des prestations et durée :
Début des travaux : 23 octobre 2017
11- Délais de validité des offres : 90 jours
12- Renseignements techniques :
MONTEIL Graziella 06 77 18 11 88 monteil.archi@gmail.com
DUPLOUY-JALICON Delphine 06 62 12 46 96 dduplouyjalicon@gmail.com
13-Renseignements administratifs : secrétariat de mairie de BROUSSE
Date de la publication : Le 31/07/2017

