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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 75
Annonce No 18-139404
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CNSMD de Paris.
Correspondant : isabelle Rochas, 209 avenue Jean Jaurès 75019 Paris, courriel : irochas cnsmdp.fr
adresse internet : http://www.conservatoiredeparis.fr/footer/marches-publics/ .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise .
Objet du marché : réaménagement d'un monte-piano, d'un monte-instruments et installation d'un
élévateur PMR au Grand Plateau d'orchestres du Conservatoire de Paris.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 42416120
Objets supplémentaires : 42417000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FR.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI
Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des candidatures : 12 novembre 2018, à 17 h 30.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 octobre 2018.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. Monte-Piano et monte-instrument
Mots descripteurs : Appareil élévateur
Lot(s) 2. Elévateur personnes à mobilité réduite (Pmr)
Mots descripteurs : Appareil élévateur
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