ANNONCE LEGALE – MAPA
COMMUNE DE NEUVIC

Réindustrialisation du site « ex Marbot »
Installation de nouvelles activités – travaux de réhabilitation
1) – Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Commune de Neuvic - Monsieur le Maire - 8 Avenue Général de Gaulle – 24190 Neuvic
Adresse internet : http://www.mairieneuvic.fr/
Adresse internet du profil de l’acheteur : http://marches-secrurises.fr
Lieu d’exécution – NEUVIC – 24190 – Code NUTS : FR 611 – l’avis implique un marché public
2) – Objet du marché
Réindustrialisation du site « ex Marbot » - Installation de nouvelles activités – travaux de réhabilitation.
3) – Procédure de passation
- Procédure adaptée, articles 27 et 28 du code des marchés publics, soumise aux dispositions des articles 43, 44, 45 et 46
du dit code.
4) – Justificatifs à produire
- un formulaire DC1
- un formulaire DC2 accompagné des documents qui y sont demandés
- copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciare
- un formulaire NOTI 2 (état annuel des certificats reçus)
- Attestation d’assurance professionnelle en cours de validité
5) – Délai d’exécution
1 mois - début probable des travaux novembre 2014
6) – Retrait des dossiers
Le DCE est téléchargeable gratuitement sur le site http://marches-secrurises.fr
Demande de transmission de dossier par email ou courrier acceptée
7) – Remise des Offres
Dépôt sous pli à l’adresse suivante : recommandé avec AR ou dépôt contre récépissé à Monsieur le Maire ville de Neuvic
– 8 avenue Général de Gaulle – 24190 Neuvic, au plus tard mercredi 29 octobre 2014 11 heures.
8) – Renseignements
Administratifs - Maire de Neuvic – Tél 05 53 82 81 86, fax 05 53 82 81 81, courriel lydie.grellier@ibertysurf.fr
Techniques - Cabinet Jean Pierre GAROT -17130 Montendre - tél 05 46 70 331, courriel jpg@cabinet-garot.com
9) – Date d’envoi à la publication
13 octobre 2014

