ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 21/08/2014 - 16:09

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'Oye Plage
Correspondant : M. Olivier MAJEWICZ, Maire, 87 avenue Paul Machy, 62215 Oye plage, tél. : 03 21 46 43 43,
télécopieur : 03 21 43 43 49, courriel : marches@oye-plage.fr, adresse internet : http://www.oye-plage.fr,
adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Objet du marché : REVÊTEMENTS ET TRACÉS SALLES DE SPORTS
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45432111
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Le présent marché est composé de 2 lots : chaque lot fait l'objet d'un marché distinct.
? Lot 1 : salle Degros
Effacement du tracé actuel de basket
Traçage du terrain de basket conformément aux nouvelles exigences de la FFBB
Réparation si besoin du revêtement existant
? Lot 2 : salle De Rette
Mise en place d'un nouveau revêtement sportif - en lieu et place de l'actuel - adapté aux sports collectifs
pratiqués : futsal, basket, volley-ball
Traçage handball, futsal, basket, volley-ball selon les normes en vigueur
Prise en compte des fourreaux et boitiers d'encrage
Prestations divisées en lots : oui
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 01 octobre 2014 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2014/T04
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 août 2014
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Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie d'Oye-Plage, 87 avenue Paul
Machy, 62215 Oye plage, tél. : 03 21 46 43 43, télécopieur : 03 21 46 43 49, courriel : marches@oye-plage.fr,
adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_VgTavrL6OM
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Lot 1 : salle Degros
Effacement du tracé actuel de basket
Traçage du terrain de basket conformément aux nouvelles exigences de la FFBB
Réparation si besoin du revêtement existant
Lot(s) 2 Lot 2 : salle De Rette
Mise en place d'un nouveau revêtement sportif - en lieu et place de l'actuel - adapté aux sports collectifs
pratiqués : futsal, basket, volley-ball
Traçage handball, futsal, basket, volley-ball selon les normes en vigueur
Prise en compte des fourreaux et boitiers d'encrage

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 2659109

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Profil d'acheteur Publication intégrale
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