
AVIS DE PUBLICITE 

COMMUNE DE PULVERIERES
M. Jacques BARBECOT - 0473792443
AVENUE DES VOLCANS
63230 PULVERIERES 
Tél : 04 73 79 25 06 
Correspondre avec l 'Acheteur

Objet TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE 

Type de marché Travaux 

Mode

Lieu
d'exécution 

63230 PULVERIERES 

Code CPV
principal

4 5 3 3 1 0 0 0 -  Travaux d' installation de matériel  de chauffage,  de
ventilation et de climatisation

Lots Libellé Estimé
€ HT

Mini €
HT

Maxi €
HT

CPV

N° 4 PLOMBERIE-SANITAIRE/VENTILATION        4 5 3 3 1 0 0 0  

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cri tères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation,  let tre d ' invitation ou document
descriptif).

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier  de Candidature des Entreprises

Remise des plis le 0 3 / 0 9 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

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

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal  administrat i f  de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon
63033 Clermont-Ferrand Cedex 01 
Tél : 04 73 14 61 00 - Fax : 04 73 14 61 22 
greffe . ta-c lermont-ferrand@juradm.fr 
Organe chargé des procédures de médiat ion :  
CCIRA de Lyon
79,  cours Charlemagne
69002 LYON 
Tél : 03 45 21 82 43 - Fax : 04 78 37 21 40 
jerome.dossi@crtc.ccomptes.fr 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Référé pré-contractuel  prévu aux art icles L.551-1 à L.551-12 du
Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé
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avant la signature du contrat .  Référé contractuel prévu aux
articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé
dans les délais prévus à l 'article R. 551-7 du CJA. Recours pour
excès de pouvoir  contre une décision administrative prévu aux
articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et  pouvant être exercé dans
les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision
de l 'organisme (le recours ne peut plus,  toutefois,  être exercé
après la signature du contrat) .  Recours de pleine juridiction
ouvert  aux tiers justifiant d’un intérêt lésé,  et  pouvant être
exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la
conclusion du contrat  est  rendue publique.  

  Envoi le 06/08/19 à la publication 


