
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

BATIGERE - DT MEURTHE ET MOSELLE
M. M. le Directeur Général - Directeur Général 
12 rue des  Carmes 
54000 Nancy 

Correspondre avec l 'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

Le pouvoir  adjudicateur n 'agit  pas pour le compte d 'autres pouvoirs
adjudicateurs .  

Objet Travaux de ventilation à VANDOEUVRE et DOMBASLE SUR
MEURTHE 

Référence PAO -  1956

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Durée 4  mois

  La procédure d 'achat  du présent avis est  couverte par l 'accord
sur les marchés publics de l 'OMC : Oui

Forme Prestation divisée en lots : Oui 
Possibil i té de présenter une offre pour un ou plusieurs lots  
Les variantes sont acceptées 

Lots Libellé Estimé
€ HT

Mini €
HT

Maxi €
HT

N° 1 VENTILATION à VANDOEUVRE       
N° 2 VENTILATION à DOMBASLE SUR MEURTHE       

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cri tères énoncés ci-dessous avec leur
pondéra t ion
70 % : Prix
30 % : Valeur technique de l 'offre appréciée à l 'aide du
mémoire  technique

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 0 9 / 0 9 / 1 9  à  1 9 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 180 jours ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

http://www.batigere.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=631701
http://www.batigere.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=631701
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=631701
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=631701
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=631701


Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal de grande instance de METZ
3 rue Haute Pierre
BP 81022 57036 METZ CEDEX 
Tél : 03 87 56 75 00 - Fax : 03 87 56 75 15 

  Envoi le 06/08/19 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants :  L'Est
Républicain - Ed. du 54 


