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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de la Tour du Pin
 
Correspondant : M. Fabien RAJON, 6 rue de l'hôtel de ville, 38352 La tour du pin cedex, adresse internet du profil
acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
 
Objet du marché : CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
 
Type de marché de travaux : exécution
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Voir règlement de consultation
 
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Voir règlement de 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 : 01 avril 2021 à 16 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : C2016LO (02)
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 04 mars 2021
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
http://www.achatpublic.com/
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble, 2 place de Verdun, 38000
Grenoble
 
Nature et désignation des lots : 

Lot(s) 5 Lot 5: MENUISERIES INTERIEURES BOIS
MENUISERIES INTERIEURES BOIS
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Lot(s) 7 Lot 7: CARRELAGES - SOLS SOUPLES
CARRELAGES - SOLS SOUPLES


