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
Services
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
TERRE & BAIE HABITAT
Correspondant : M Le Directeur Général 17 rue Parmentier , 22004 Saint Brieuc
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Logement et développement collectif.
Objet du marché :
Maîtrise d'oeuvre portant sur la réhabilitation du Foyer Les Villages vers une résidence autonomie rue du Vau
Gicquel à Saint-Brieuc
Lieu d'exécution :
Rue du Vau Gicquel à Saint-Brieuc. .
L'avis implique :
Un marché public .
Caractéristiques principales :
Maîtrise d'œuvre portant sur la réhabilitation des 49 logements collectifs du Foyer Les Villages, la mise en place
d'un second ascenseur et des aménagements au sein des parties communes.. Marché unique à tranches
optionnelles . Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés pour les motifs
suivant : l'objet de ce marché consiste en une prestation unique
Quantité ou étendue globale :
Tranche Ferme : Missions de base
Options (descriptions concernant les achats complémentaires) : Tranche optionnelle 1: Mission complémentaire.
Durée du marché ou délai d'exécution :
4 mois.
La prestation est réservée à une profession particulière :
Oui.
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
07-11-2017 (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 :
2017MO11/1/4.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
13-10-2017
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
TERRE & BAIE HABITAT. Correspondant : Laurence OLIVIER, 17 rue Parmentier , 22004 Saint Brieuc ,
Téléphone : +33 296622090
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
TERRE & BAIE HABITAT. Correspondant : Philippe BOUVET, 17 rue Parmentier , 22004 Saint Brieuc ,
Téléphone : +33 296622090
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
TERRE & BAIE HABITAT. , 17 rue Parmentier , 22004 Saint Brieuc , Adresse internet : http://www.synapseouest.com

Eléments de facturation
Votre référence de commande au BOAMP : 2017MO11/1
17 rue Parmentier A compléter , 22000 Saint Brieuc
Siret : 27220002300039
TVA intracommunautaire : FR52272200023
Classe de profil : Autres organismes publics.

