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Avis n°13-196006 publié le 20/11/2013 - BOAMP n°223A, Annonce n°17
Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur
http://www.boamp.fr/avis/detail/13-196006/officiel

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Centre de Gestion de la FPT du CHER.
Correspondant : stéphane HEURTAULT, B.P. 2001 18026 Bourges Cedex tél. : 02-48-50-82-50
télécopieur : 02-48-50-37-59 courriel : cdgcher@cdg18.fr adresse internet : http://www.cdg18.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur :
https://www.marches-idf-centre.fr.
Objet du marché : restructuration des locaux. Création d'une extension.
Lieu d'exécution : zac le Porche, 18340 Plaimpied Givaudins.
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération :
- délais : 20 % ;
- prix des prestations : 50 % ;
- valeur technique de l'offre : 30 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 16 décembre 2013, à 16 heures.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 novembre 2013.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Atelier Carré d'Arche - SARL d'architectes PRIN AUDEBERT SENLY.
200 rue de LAZENAY, 18000 Bourges, tél. : 02-48-20-61-45, télécopieur : 02-48-20-61-47, courriel :
carredarche@wanadoo.fr.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 gros oeuvre - démolition - ravalement - vRD.
Gros oeuvre - démolition - ravalement - vRD.
Lot(s) 2 étanchéité bardages verticaux - couverture sèche.
Étanchéité bardages verticaux - couverture sèche.
Lot(s) 3 menuiseries extérieures aluminium vitrages fermetures.
Menuiseries extérieures aluminium vitrages fermetures.
Lot(s) 4 plâtrerie cloisons doublages.
Plâtrerie cloisons doublages.
Lot(s) 5 menuiseries intérieures bois.
Menuiseries intérieures bois.
Lot(s) 6 plafonds suspendus.
Plafonds suspendus.
Lot(s) 7 revêtements de sol carrelés - faiences.
Revêtements de sol carrelés - faiences.
Lot(s) 8 revêtements de sols souples.
Revêtements de sols souples.
Lot(s) 9 peinture - revêtements mureaux.
Peinture - revêtements mureaux.
Lot(s) 10 chauffage climatisation VMC plomberie.
Chauffage climatisation VMC plomberie.
Lot(s) 11 electricité courants forts et courants faibles.
Electricité courants forts et courants faibles.
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