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AVIS PUBLIÉ AU BOAMP N° 19-107499

Avis faisant référence à cette annonce (0) :
> Créer un avis de transparence ex ante volontaire
> Créer un avis de résultat de marché
> Créer un avis d'annulation
> Créer un avis rectificatif

Date d'envoi au service éditeur : 11/07/2019
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 11/07/2019 au 02/08/2019
> Voir l'annonce sous sa forme originale
Imprimer

Retour

Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la
saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client
F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 19
Annonce No 19-107499
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE TULLE.
Correspondant : trigueros Céline, 10 Rue Félix Vidalin 19000 Tulle adresse internet : http://agglo-tulle.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr/.
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 : aménagement des espaces urbains dans le cadre de la création d'un Campus Universitaire dans le quartier de Souilhac.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 39200000.
Lieu d'exécution : tulle.
Code NUTS : FRI21.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
le présent marché a pour objet l'aménagement des espaces urbains dans le cadre de la création d'un Campus Universitaire dans le quartier de Souilhac
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 14 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 19 août 2019.
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
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 : 2 août 2019, à 15 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019-36/TVX/VILLEAGGLO.
Renseignements complémentaires : groupement de commande entre la Ville de Tulle (coordonnateur) et la Communauté d'agglomération de Tulle.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 juillet 2019.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges 1 Cours Vergniaud 87000 Limoges.
Mots descripteurs : Voirie.
Eléments de facturation :
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 24192720100095
Libellé de la facture : COMMUNE DE TULLE Ville de Tulle 10 rue Félix Vidalin 19012 Tulle Cedex
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 2 août 2019
Objet de l'avis : Aménagement des espaces urbains dans le cadre de la création d'un campus universitaire dans le quartier de souilhac
Nom de l'organisme : COMMUNE DE TULLE
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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