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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille. 
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> Contact client 

Avis d'appel public à la concurrence 
 
Département de publication : 13 
Annonce No 12-237690 
Départements de rappel : 84 
Services 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Cabannes. 
 Correspondant : M. le maire, hotel de Ville Place de la mairie 13440 Cabannestél. : 04-90-90-40-40télécopieur : 04-90-95-33-
41courriel : nathalie.baijot@mairie-cabannes.fr. 

Objet du marché : mission de maitrise d'œuvre pour la rénovation de la mairie. 
Catégorie de services : 12. 
Lieu d'exécution : place de la amirie, 13440 Cabannes.  

Caractéristiques principales :  
 
la mission de maîtrise d'œuvre pour la restructuration de l'hôtel de Ville, à savoir la mise en conformité électricité, incendie, accessibilité, sécurité et l'extension 
du bâtiment.  
-La mise en sécurité du site,  
-Les démolitions nécessaires,  
-La préparation et le nivellement du terrain, (si besoin, pour l'accès Pmr)  
-La réhabilitation du bâtiment principal,  
-L'Extension du bâtiment principal,  
-Les raccordements aux divers réseaux publics 
Refus des variantes. 
Prestations divisées en lots : non. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro.  

Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. 
     - prix : 45 %; 
     - valeur technique : 30 %; 
     - références : 10 %; 
     - délai : 15 %.  

Type de procédure : procédure adaptée.  

Date limite de réception des offres : 24 janvier 2013, à 12 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 décembre 2012. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Mairie de Cabannes 
 
Ou Sophie CONTE, directeur général des Services 
Hôtel de Ville - 13440 CABANNES 
Tel : 04.90.90.40.40 / télécopieur : 04.90.95.33.41 
Email : dgs@mairie-cabannes.fr. 
 Correspondant : Mme Nathalie BAIJOT,  service Marchés Publics,  13440 Cabannes, tél. : 04-90-90-40-48, télécopieur : 04-90-95-33-
41, courriel : nathalie.baijot@mairie-cabannes.fr. 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Mairie de Cabannes. 
 Correspondant : patrick MACIOCI,  responsable des services techniques Hotel de Ville Place de la mairie,  13440 Cabannes, tél. : 06-82-76-66-
54, télécopieur : 04-90-95-33-41, courriel : patrick.macioci@mairie-cabannes.fr. 

Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux  

Eléments de facturation : 
Numéro de bon de commande d'insertion au BOAMP : 2013-01 
Libellé de la facture : Commune de cabannes Hôtel de ville Place de la mairie 13440 Cabannes 
Siret : 21130018100016 
Classe de profil : Commune 
Délai de mise en ligne : 
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  24 janvier 2013. 

Classification des produits : 

� Travaux de construction 
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