GIE EURASANTE
_________
(NORD)
Euralimentaire – Aménagement 1 cellule bâtiment B2 au MIN de LOMME

Identification de l'organisme qui passe le marché :
GIE EURASANTE,
M Alexandre BEUTIN, Responsable Administratif et Financier,
310 avenue Eugène Avinée, 59120 Loos
Objet du marché :
Le présent marché a pour objet l'aménagement d'une cellule au sein du bâtiment B2 au MIN de LOMME.
Durée du marché :
Le marché est conclu à compter de sa date de notification, pour se terminer à l'issue de la garantie de parfait achèvement.
Le délai est de trois (3) mois de travaux compris la période de préparation de chantier.
Nombre et consistance des lots :
Le marché est alloti selon la forme suivante :
- Lot 1 : Gros Œuvre Etendu.
- Lot 2 : Cloisons isothermes.
- Lot 3 : Électricité.
- Lot 4 : Chauffage - Ventilation - Plomberie.
Les variantes ne sont pas autorisées.
Procédure de passation :
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
Modalités d'attribution :
Le marché est alloti.
Une entreprise ou un groupement peut proposer une offre pour plusieurs lots.
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du
marché.
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Critères de sélection : Prix des travaux 100%.
Date limite :
Les offres devront être remises avant le 26 juillet 2019 12h
Renseignements divers :
Les entreprises peuvent obtenir les renseignements et/ou poser leurs questions directement depuis le profil acheteur sur la
plateforme des marchés publics, au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres.
Pour les renseignements techniques : KHEOPS Ingénierie - F.DAMMAREZ, 280, Rue Salvador Allende - 59120 LOOS tél :
0320526218
Adresse Internet du profil acheteur :
https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzIyNjk1NA%3D%3D
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication :
Le 12/07/2019

