AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
PRÉFECTURE DE L'INDRE
Monsieur le Préfet
Bureau du budget et de la mutualisation des moyens
PLACE DE LA VICTOIRE ET DES ALLIÉS - CS80583
36000 CHATEAUROUX
Tél : 02 54 29 50 00 - Fax : 02 54 29 10 08
mèl : pref-bml36@indre.gouv.fr

L'avis implique un marché public
Objet : CHANGEMENT DE CHAUDIERES A LA CITE ADMINISTRATIVE DE
CHATEAUROUX
Nature du marché : Travaux
Type de Marché : Exécution
Procédure : Procédure adaptée
Lieu d'exécution : Cité administrative - Boulevard George SAND
36000 CHATEAUROUX

Description : Remplacement de chaudières existantes.

Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Marché à tranches conditionnelles
Les variantes sont acceptées
Conditions relatives au contrat

Forme juridique : Marché conclu :soit avec une entreprise unique ;soit avec des
entreprises groupées solidaires.
Conditions de participation
Marché réservé : NON
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Prix
25 % : Performance
15 % : Délais des travaux

Retrait du DCE : HTTPS://WWW.MARCHES-PUBLICS.GOUV.FR/ ou
http://www.indre.gouv.fr/Nos-publications/Les-marches-publics

Remise des offres : 21/07/15 à 16h00 au plus tard.
à l'adresse :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'INDRE
Service Habitat et Construction - ACCA
Cité administrative
Boulevard George SAND
CS 60616
36000 CHATEAUROUX - Cedex

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires :

Une visite obligatoire du site se déroulera le mercredi 1er juillet ou le jeudi 2 juillet 2015
entre 9 h 00 et 12 h 00. Le rendez-vous sera pris avant le lundi 29 juin 2015 à 16 h 00
auprès de la conduite d'opération.
Cette demande sera formulée aux adresses courriels nicolas.talbot@indre.gouv.fr et
ddt36-shc@indre.gouv.fr ou par téléphone au 02 54 53 20 82.
Envoi à la publication le 18/06/2015

Retrouvez cet avis intégral sur http://www.pro-marchespublics.com et le guichet de dépôt
sur www.marches-publics.gouv.fr

