
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 84 
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Lapalud
Correspondant : SOULAVIE Guy, Maire, BP 43 84840 LAPALUD. tél. : 0490403073, Courriel :
commande-publique@lapalud.net, 
Objet du marché : travaux de réaménagement salle polyvalente de lapalud. 
Type de marché de travaux : exécution. 

L'avis implique un marché public. 
Refus des variantes. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: . 

Prestations divisées en lots : oui. 

Possibilité de présenter une offre pour un seul lot. 

Durée du marché ou délai d'exécution :
à compter du 02 juillet 2018 à 00:00 et jusqu'au 28 septembre 2018 à 00:00 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :

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 : 28 juin 2018 à 11:00. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres. 

Autres renseignements :

mailto:commande-publique@lapalud.net


Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2018-05.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 juin 2018.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Architecte DPLG 1595 route de rochegude 84500 BOLLENE , tél. : 0490301952 , courriel : millet-
m-architecte@wanadoo.fr . 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
MAIRIE DE LAPALUD BP 43 - 35 Cours des Platanes 84840 LAPALUD , tél. : 0490403073 ,
courriel : commande-publique@lapalud.net . 
Renseignements relatifs aux lots : 

Lot n°1: Lot F : Electricité - Courant Faible et Courant Fort. - 
Electricité - Courant Faible et Courant Fort : 
Mots descripteurs : Electricité (travaux). 
CPV - Objet principal : 09310000.

Lot n°2: Lot G : Plomberie - Sanitaires - CVC. - 
Plomberie - Sanitaires - CVC : 
Mots descripteurs : Plomberie (travaux). 
CPV - Objet principal : 39715000.

Lot n°3: Lot E : Menuiseries Intérieures. - 
Menuiseries Intérieures : 
Mots descripteurs : Menuiserie. 
CPV - Objet principal : 45421150.
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