
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

   
 
 

Aménagement d’une salle des associations et construction d’une bibliothèque à Nedde 
 

Nom et adresse du maître d’ouvrage coordonnateur du groupement de commandes :  
Commune de NEDDE 
Mairie  
87120 NEDDE 
05 55 69 98 09 
mairie.nedde@wanadoo.fr 
 
Objet du marché :  
Marché de Travaux 
Groupement de commandes pour l’aménagement d’une salle des associations pour le compte de 
la commune de Nedde, et la construction d’une bibliothèque pour le compte de la communauté 
de communes des Portes de Vassivière. 
 
Procédure de passation : procédure adaptée conformément à L 2123-1 du Code de la 
Commande Publique. 
 
Nature et désignation des lots :  
Lot 01 :  Démolition – Terrassement – VRD – Gros Œuvre 
Lot 02 :  Charpente Bois – Couverture Ardoise 
Lot 03 :  Ossature Bois – Bardage Bois - Menuiserie Bois 
Lot 04 :  Menuiserie Aluminium 
Lot 05 :  Plâtrerie - Isolation - Faux Plafond – Peinture 
Lot 06 :  Sol Souple – Faïence 
Lot 07 :  Climatisation - Ventilation – Plomberie – Sanitaires   
Lot 08 :  Electricité 
 
Délai d’exécution des prestations :  
Le marché commence à la date de l'accusé de réception de sa notification. Le délai est 
contractualisé dans l’acte d’engagement. 
 

Retrait du dossier de consultation :  
En téléchargement sur la plate-forme de dématérialisation à l’adresse suivante :  

https : www.centreofficielles.com  
 

Conditions de participation : 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : voir règlement de la 
consultation. 
 

Conditions d’envoi et de remise des candidatures et des offres :  
Les candidatures et les offres devront parvenir, par voie dématérialisée exclusivement : 

au plus tard le  03 mai 2021  à 12 h 00 
 

Critères d’attribution du marché : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation. 
 

Durée de validité des offres : 90 jours 
 

Renseignements administratifs et techniques : Mairie de Nedde : 05 55 69 98 09 
 

Date d’envoi de l’avis à la publication : 31/03/2021 
 


