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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Saint Michel de Rieufret
 
Correspondant : M. GAUTHIER MARC, Commune de Saint Michel de Rieufret, 15, Le Bourg, 33720 Saint michel
de rieufret, tél. : 05 56 62 52 25, télécopieur : 05 56 62 48 67, courriel : mairie.smrieufret@orange.fr
 
Objet du marché : CONSTRUCTION D'UNE MAISON DES ASSOCIATIONS ET SALLE D'ACTIVITÉS
SCOLAIRES
LOT GROS OEUVRE
 
Type de marché de travaux :
 
Lieu d'exécution et de livraison : ECOLE, 33720 Saint michel de rieufret
 
Prestations divisées en lots : oui
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
 
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 01 décembre 2016
 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
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.
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 21 octobre 2016 à 12 h 00
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : STMI2016001
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 septembre 2016
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :  Correspondant :
Mme DUCOURNEAU MAILYS , GINGER ARCHITECTURE, 22 bis rue des Salières, 33720 Saint michel de rieufret,
tél. : 06 74 55 37 58, courriel : mailys@gingerarchitectures.com
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : MAIRIE, 15, Le
Bourg, 33720 Saint michel de rieufret, tél. : 05 56 62 52 25, télécopieur : 05 56 62 48 67, courriel :
mairie.smrieufret@orange.fr
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : MARCHES PUBLICS D'AQUITAINE, 74, rue
Georges Bonnac, 33000 Bordeaux, tél. : 09 82 48 66 47, adresse internet : http://marchespublics-aquitaine.org
 
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 GROS OeUVRE ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
SUITE A RÉSILIATION DU MARCHE INITIAL PAR ENTREPRISE RETENUE
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