CONSULTATION DE L'AVIS A PUBLIER
Attention, Cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Le service éditeur destinataire se réserve la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des impératifs
d'édition.

Département de publication : 22
Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi
Travaux
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
TERRE & BAIE HABITAT
Correspondant : Le Directeur Général, 17 rue Parmentier , 22004 Saint Brieuc
Objet du marché :
Travaux de couverture à Saint-Brieuc : rénovation de la couverture de 5 commerces rue Loucheur
et remplacement de 140 chassis de toit quartier de la Ville Oger
Mots descripteurs :
Couverture.
Type de travaux : Exécution.
Classification CPV :
Lieu d'exécution :
Code NUTS FR521.
L'avis implique :
Un marché public.
Des variantes seront-elles prises en compte :
Oui.
Prestations divisées en lots :
Lot 1 : Travaux de désamiantage en sous-section 3 (intervention sur les deux sites)
Lot 2 : Travaux de couverture en sous-section 4 (intervention sur les deux sites)
Durée du marché ou délai d'exécution :
5 mois
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.
- Prix des prestations ( 50 % )
- Valeur technique ( 50 % )
- Valeur technique : Méthodologie d'intervention ( 25 % )
- Valeur technique : Moyens affectés au chantier ( 25 % )
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
19-07-2017 (12:00)
Délai de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2017TX10/1/4.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
22-06-2017
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : 2017TX10/1
17 rue Parmentier A compléter , 22000 Saint Brieuc
Siret : 27220002300039
TVA intracommunautaire : FR52272200023
Classe de profil : Autres organismes publics.
Critères sociaux, environnementaux :
• Aucun

