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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 08/07/2013

Votre annonce n°13-124132 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.
Ceux-ci, en leur qualité d'éditeur officiel se réservent le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.
Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.
Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
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Aperçu de l'annonce
Avis de marché
Département de publication : 13
Annonce No 13-124132
Départements de rappel : 30,84
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Cabannes.
Correspondant : M. le maire, place de la mairie 13440 Cabannestél. : 04-90-90-40-40télécopieur : 04-90-95-33-41.
Objet du marché : remplacement des menuiseries extérieures du centre socio culturel.
Lieu d'exécution et de livraison: cabannes, 13440.
Caractéristiques principales :
remplacement des portes en aluminium du centre socio culturel
Refus des variantes.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 octobre 2013.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 20 septembre 2013, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2013-11.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
les documents sont remis gratuitement après demande écrite à :
Mairie de Cabannes - place de la mairie - 13 440 CABANNES
Par télécopieur 04.90.95.33.41
Mail : nathalie.baijot@mairie-cabannes.fr et/ou dgs@mairie-cabannes.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté impérativement avant
Le vendredi 20 septembre 2013 à 12 heures.
-L'Enveloppe devra porter la mention : " remplacement des menuiseries extérieures du centre socio culturel - ne pas ouvrir "
L'Enveloppe contient tous les justificatifs visés à l'article 5.1 " justificatifs de candidature " du règlement de consultation et tous les justificatifs visés au même article
sous " justificatifs de l'offre ".
Les offres devront être remises contre récépissé à l'adresse suivante :
Mairie de Cabannes - service des Marchés Publics - 13440 Cabannes
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 16h30.
Ou, si elles sont envoyées par la poste, devront l'être à l'adresse ci-dessous :
Mairie de CABANNES
Hôtel de Ville
13440 CABANNES
Par pli recommandé avec avis de réception postal. Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limite fixées au présent règlement de consultation ainsi
que ceux parvenus sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus et seront renvoyés à leur auteur.
Le pouvoir adjudicateur n'accepte pas le dépôt des plis par voie électronique.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 juillet 2013.

Eléments non publiés
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
Eléments de facturation :
Numéro de bon de commande d'insertion au BOAMP : 2013-11
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Libellé de la facture : Commune de cabannes Hôtel de ville Place de la mairie 13440 Cabannes
Siret : 21130018100016
Classe de profil : Commune
Classification des produits :


Travaux de construction

Mots clefs :
Menuiserie
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 20 septembre 2013
Departement des travaux ou des prestations : 13
Résumé de l'objet et du lieu du marché : remplacement des menuiseries extérieures du centre socio culturel à Cabannes
Identification du service public : Commune de Cabannes
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