
ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 26/09/2018

Votre annonce n°18-133727 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et 
administrative. 

Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la 
publication de l'avis au BOAMP. 
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé 
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).

En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires. 

> Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 43
Annonce No 18-133727
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune du Puy-en-Velay.
 Correspondant : isabelle GAFFET, 1 place du Martouret CS 20317 43003 Le Puy-en-Velay, tél. : (+33)04-71-04-37-00, poste 1172, 
courriel : marches.publics@lepuyenvelay.fr adresse internet : http://www.lepuyenvelay.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : rénovation de l'ancienne cuisine centrale en locaux associatifs.
Type de marché de travaux :  exécution.
Lieu d'exécution : rue Duguesclin, 43000 Le Puy-en-Velay.
Code NUTS : FR.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

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).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 29 octobre 2018, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : IG 18090.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 septembre 2018.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand 6 cours Sablon 63000 Clermont Ferrand, tél. : (+33) 
0-47-31-46-10, courriel : greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr.

Mots descripteurs : Electricité (travaux), Gros œuvre, Plâtrerie, Plomberie (travaux), Revêtements de sols.

Renseignements relatifs aux lots : 

Lot(s) 1. - 

Démolition - déconstruction - gros œuvre

C.P.V. - Objet principal : 45223220.

Mots descripteurs : Démolition, Gros œuvre

Lot(s) 2. - 

Plâtrerie - menuiseries intérieures

C.P.V. - Objet principal : 45410000.

Mots descripteurs : Menuiserie, Plâtrerie

Lot(s) 3. - 

Menuiseries extérieures

C.P.V. - Objet principal : 45421100.

Mots descripteurs : Menuiserie

Lot(s) 4. - 

Electricité courants forts et faibles

C.P.V. - Objet principal : 45311000.

Mots descripteurs : Electricité (travaux)

Lot(s) 5. - 

Système sécurité incendie

C.P.V. - Objet principal : 31625100.

Mots descripteurs : Détection incendie

Lot(s) 6. - 
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Plomberies sanitaires

C.P.V. - Objet principal : 45330000.

Mots descripteurs : Plomberie (travaux)

Lot(s) 7. - 

Sols souples

C.P.V. - Objet principal : 45432111.

Mots descripteurs : Revêtements de sols

Lot(s) 8. - 

Carrelages

C.P.V. - Objet principal : 45431200.

Mots descripteurs : Revêtements muraux

Eléments de facturation :
Classe de profil : Commune
Siret : 21430157400015
Libellé de la facture : Commune du Puy-en-Velay 1 place du Martouret B.P. 20317 Service Ingénierie 43011 Le Puy-en-Velay

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  29 octobre 2018
Objet de l'avis : rénovation de l'ancienne cuisine centrale en locaux associatifs
Nom de l'organisme : Commune du Puy-en-Velay
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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>  I n f o r m a t i o n s   l é g a l e s
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