AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE
Dénomination et adresse de la collectivité passant les marchés :
Commune de Houdilcourt
Place de la Mairie
08190 Houdilcourt
Représenté par :
Emmanuel BRODEUR
Profil d'acheteur :
www.xmarches.fr

Mode de passation :
Marchés passés selon une procédure adaptée par application de l'article 27 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016

Objet de la consultation :
Référence : 08-HOUDILCOURT2018
Nature :
Travaux
Détail :
Travaux de construction ou de réhabilitation de batiments
Réhabilitation et mise en accessibilité de la mairie et de la salle polyvalente de Houdilcourt
N°
Lot n° 01
Lot n° 02
Lot n° 03
Lot n° 04
Lot n° 05
Lot n° 06
Lot n° 07
Lot n° 08
Lot n° 09
Lot n° 10
Lot n° 11

TITRE DU LOT
TERRASSEMENT / VRD ASSAINISSEMENT / AMENAGEMENT PMR
MACONNERIE / DEMOLITION
CHARPENTE/COUVERTURE
MENUISERIES EXTERIEURES
MENUISERIES INTERIEURES / PLATRERIE / ISOLATION
ELECTRICITE / VENTILATION
CHAUFFAGE
PLOMBERIE SANITAIRE
CARRELAGE
PEINTURE
ELEVATEUR

L'avis implique la passation d'un marché public.
Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé, conclu avec une entreprise unique ou un
groupement d'entreprises
Les prestataires pourront faire des propositions pour un ou plusieurs lots.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Délai d'exécution envisagé :
9 mois

Unité monétaire retenue par la collectivité :

Euros

Langue de rédaction des offres des concurrents :
Les offres des concurrents devront être entièrement rédigées en langue française.

Modalités d'obention du dossier :
marches-publics@cc-paysrethelois.fr
ou téléchargeable au format ZIP sur le site https://www.xmarches.fr , référence
08-HOUDILCOURT2018.

Modalités de remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation

Date limite de remise des offres :
Le vendredi 28 septembre 2018 à 12:00

Délai de validité des offres :
180 jours

Justificatifs et pièces à fournir :
Se reporter au règlement de la consultation.

Critères de jugement des offres :
Se reporter au règlement de la consultation.

Cautionnement et garanties exigés :
Sans objet.

Modalités de paiement et de financement :
Paiement Par virement bancaire, délai de paiement: 30 jours
Le marché ne s'inscrit pas dans un programme financé par des fonds communautaires.

Procédure de recours :
Se reporter au règlement de consultation

Renseignements complémentaires :
La visite sur site est obligatoire pour certains lots, se reporter au règlement de consultation.
Pour plus d'informations, s'adresser à :
Agence KNEIP pour tous renseignements techniques par mail : agence.kneip@gmail.com

Date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence :
Le vendredi 17 août 2018

