
Attestation de publication
  Organisme

  Organisme annonceur : Commune de Saint Gilles

  Identité utilisateur : Léa PAVAN

  Coordonnées de l'organisme : Place Jean Jaurès
30800 SAINT-GILLES

  Tél : 0466877827   Fax : 0466877825

  Email : mp@saint-gilles.fr

  Objet du marché

Marché d'assurance construction pour la réhabilitation et l'extension de la Halle de sports Chouleur

  Avis de publicité
  Type de procédure : Proc.Adapt.   Date mise en ligne : 07/12/2017 à 15 h 17

  Référence organisme : saintgilles30800   Date limite de candidature :

  ID Dematis : 535208   Date limite de remise des offres : 08/01/2018 à 12h00

  Réception électronique : Activée

  Si vous avez chargé un dossier de consultation, ci-dessous se trouve la liste des fichiers:
Règlement de consultation.pdf AE.pdf

CCTP.pdf Etude de sol.pdf

Plans.pdf Questionnaire Appréciation Risques DO ST GILLES.PDF

Rapport de conception.pdf

Dematis certifie que la publication du présent objet a été réalisée sur les supports listés ci-dessous :

Supports de publications sélectionnés Références annonces Date de
parution

BOAMP WEB 17-172576

www.e-marchespublics.com 535208 07/12/2017 à 15 h 17

http://mairie-saintgilles30.e-marchespublics.com 535208 07/12/2017 à 15 h 17

  Réseau e-marchespublics: 578 888 visites/mois - 120 894 587 alertes appels d'offres - 20 464 065 dossiers téléchargés.
  Fait à Paris , le 07/12/2017
  Dematis - Groupe Les Echos - 10 boulevard de Grenelle, CS 10817 - 75738 PARIS CEDEX 15 - Tel : 01 72 36 55 48

http://www.e-marchespublics.com
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Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ

Département(s) de publication : 30
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Saint Gilles .
Correspondant : PAVAN Léa, Place Jean Jaurès 30800 SAINT-GILLES tél. : 04-66-87-78-27 télécopieur : 04-66-87-78-25 Courriel : mp@saint-gilles.fr
Adresse internet : http://mairie-saintgilles30.e-marchespublics.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://mairie-saintgilles30.e-marchespublics.com.

Objet du marché : Marché d'assurance construction pour la réhabilitation et l'extension de la Halle de sports Chouleur

Caractéristiques principales :
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 :

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 : 08 janvier 2018 à 12:00
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 : 07 décembre 2017.
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