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 DE MARCHE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
TERRE & BAIE HABITAT
Correspondant : M Le Directeur Général
17 rue Parmentier, 22004 Saint Brieuc
Activité : Logement et développement collectif.
Objet du marché :
Démolition d'un pavillon et construction de 5 logements, 14 rue de Brest à Langueux.
Marché séparé ordinaire
Des variantes seront-elles prises en compte : Oui.
Prestations divisées en lots :
Oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Durée du marché ou délai d'exécution :
11 mois.
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
02-03-2018 (12:00)
Renseignements complémentaires :
Dossier de consultation gratuit. Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social, dont le
détail est indiqué dans le Cahier des Clauses d'Insertion Sociale inclut dans le Dossier de Consultation de ce
marché. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des
réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du nonrespect du cahier des charges.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
06-02-2018
Adresse auprès de laquelle les documents complémentaires peuvent être obtenus :
TERRE & BAIE HABITAT 17 rue Parmentier, 22004 Saint Brieuc. Adresse internet: http://ww.synaspe-ouest.com
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS
o
LOT n 1
Déconstruction / VRD / G.O. Espaces verts
o
LOT n 2
Etanchéité - Bac acier
o
LOT n 3
Charpente - Bardage - Menuiseries
o
LOT n 4
Serrurerie
o
LOT n 5
Doublages - Cloisons
o
LOT n 6
Revêtements de sols - Carrelage - Faïence
o
LOT n 7
Peinture
o
LOT n 8
Plomberie - Sanitaires - Chauffage
o
LOT n 9
Electricité - Téléphone - Télévision

Eléments non publiés :
Eléments de facturation :
Numéro de bon de commande d'insertion : 2018TX01/1
17 rue Parmentier A compléter , 22000 Saint Brieuc
Siret : 27220002300039
TVA intracommunautaire : FR52272200023
Classe de profil : Autres organismes publics.

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site internet destinataire de l'envoi : 02-032018.

