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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la
saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 31
Annonce No 19-4575
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE MONTBRUN LAURAGAIS.
Correspondant : M. Bolet Gérard, place René Hébrard 31450 Montrun Lauragais, tél. : 05-31-61-89-70, courriel : gerard.bolet@montbrun-lauragais.fr adresse
internet : http://www.montbrun-lauragais.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://webmarche.adullact.org.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché : construction d'une salle polyvalente à usage partagé avec l'école. Lot Façades.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45210000
Objets supplémentaires : 45443000
45214200.
Lieu d'exécution : place de l'ecole, 31450 Montbrun Lauragais.
Code NUTS : FRJ2.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
description succincte de l'opération : Construction d'une salle d'environ 260 mètres carrés + annexes (cuisine, locaux techniques, rangements...), à usage de
restauration scolaire et activités socio-culturelles, en extension de l'école existante. Lot Façades.
Les opérateurs économiques intéressés par la présente consultation sont invités à retirer le dossier de consultation afin de présenter leur candidature et leur
offre. La commune engagera obligatoirement une négociation avec au minimum les 3 candidats ayant présenté les meilleures offres sous réserve d'un
nombre suffisant
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : ceux fixés à l'article 48 du décret du 25 mars 2016 et notamment les pièces réclamées à l'article 6 du Règlement de
la Consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 4 février 2019, à 18 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : les renseignements d'ordre technique et/ou administratif peuvent être obtenus aux coordonnées suivantes : Mairie de
Montbrun-Lauragais au 05 31 61 89 70 ou 06 08 26 42 83.
Le dossier de consultation peut être téléchargé sur le site de la commune www.montbrun-lauragais.fr, rubrique " marchés publics " ou sur
https://webmarche.adullact.org. Sous l'onglet "consultations en cours" écrire sicoval_montbrun-lauragais et cliquer sur OK.
Attention, il est fortement conseillé aux candidats de s'identifier afin que toutes modifications ultérieures pouvant éventuellement intervenir leur soient
envoyées.
Le pouvoir adjudicateur exige la transmission des plis par voie électronique sur le site https://webmarche.adullact.org.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 janvier 2019.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse 68 rue Raymond IV 31000 Toulouse, tél. : (+33) 5-62-73-57-57,
courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr, télécopieur : (+33) 5-62-73-57-40.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé précontractuel (articles L. 551-1 et suivants du Code de justice administrative)
Recours contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative)
Recours en appréciation de la validité du contrat (dans les conditions prévues par la jurisprudence CE 16 juillet 2007 req no 291545, Tropic Travaux)
Recours en contestation de validité du contrat (dans les conditions prévues par la jurisprudence CE 04 avril 2014 no 358994, Département de Tarn-EtGaronne).
Mots descripteurs : Bardage.
Eléments de facturation :
Classe de profil : Commune
Siret : 21310366600011
Libellé de la facture : MAIRIE DE MONTBRUN LAURAGAIS MAIRIE DE MONTBRUN LAURAGAIS Place René Hébrard 31450 Montbrun Lauragais
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Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 4 février 2019
Objet de l'avis : Construction d'une salle polyvalente à usage partagé avec l'école. Lot façades
Nom de l'organisme : MAIRIE DE MONTBRUN LAURAGAIS
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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