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Avis n°18-65977

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/18-65977/officiel

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 69, 1, 38, 42, 7
Annonce No 18-65977
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SA CONSTRUCT DE LA VILLE DE 
VENISSIEUX.
Correspondant : M. Dominique Legendre, Inspecteur de travaux, 19 rue Emile Zolabp38 69632 
Venissieux Cedex, tél. : 04-72-21-19-17 adresse internet : http://www.sacoviv.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Logement et équipements collectifs.

Objet du marché : max Barel - remplacement de l'ensemble des radiateurs et ses accessoires.
449 logements et 10 locaux en site occupé.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45232141.
Lieu d'exécution : résidence Max Barel, 69200 Vénissieux.
Code NUTS : -FRK26.

Caractéristiques principales : 

remplacement de l'ensemble des radiateurs et ses accessoires.
449 logements et 10 locaux en site occupé
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : max Barel - remplacement de 
l'ensemble des radiateurs et ses accessoires.
449 logements et 10 locaux en site occupé.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : remplacement des vannes en sous-sol.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 

http://boamp.fr/avis/detail/18-65977/officiel
http://www.sacoviv.fr
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp


1.e.r juillet 2018.

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 : 14 juin 2018, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
DL/Barel/radiateurs.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 mai 2018.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_q4HHBcLuEx .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
Mr LEGENDRE Dominique.
, tél. : 06-62-93-29-17, , courriel : dlegendre sacoviv.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_q4HHBcLuEx .
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