Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 17
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE MONTENDRE
Correspondant : Sirdey Antoine, 29 Rue de l'Hôtel de Ville 17130 Montendre. tél. : 0546492084,
télécopieur : 0546492987, Courriel : antoine.sirdey@ville-montendre.fr,
Adresse internet : http://http://www.ville-montendre.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.e-marchespublics.com.
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Objet du marché : remplacement de menuiserie extérieure de l'école maternelle de
montendre.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45421000.

L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures bois de l'école maternelle par des
menuiseries extérieures aluminium
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: non.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 84 jours à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 02 octobre 2017
Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
-Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants

(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-ducandidat)
-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat)
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du
marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
-Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
-Si
l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état
annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2)
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 : 10 juillet 2017 à 12:00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 juin 2017.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Cabinet Fabrice MOREAU 48 avenue de Cognac 17800 PERIGNAC , tél. : 0546964550 ,
courriel : cab.fabrice.moreau@orange.fr .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Commune de Montendre
Correspondant : Antoine SIRDEY 29 rue de l'Hôtel de Ville 17130 Montendre , tél. : 0546492084
, courriel : antoine.sirdey@ville-montendre.fr , adresse internet : http://www.emarchespublics.com .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Commune de Montendre 29
rue de l'Hôtel de Ville 17130 Montendre , adresse internet : http://www.e-marchespublics.com .

