AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE
MARCHE DE TRAVAUX
OPERATION : ECOLE ELEMENTAIRE DOMATS – CREATION DE 3 CLASSES

Mars 2018

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
▫

Identification de l’organisme acheteur
Commune de DOMATS
6, Place de l’Eglise
89150 DOMATS
Courriel : mairiedomats@wanadoo.fr / Tél. 03.86.86.31.90.

▫

Type de procédure
Procédure adaptée suivant article 27 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.

▫

Objet du marché
Lieu : Place de l’Eglise – 89150 DOMATS
Objet des marchés : Construction de trois classes élémentaires pour l’école de Domats
Type de travaux : Exécution
Code nomenclature CPV : 45214200 – 2
Mode de dévolution : à lots séparés
Ampleur des travaux : le montant des travaux TCE est estimé à 464.100,00 € H.T.
Décomposition des lots :
- Lot n°1 – Gros-Œuvre
- Lot n°2 – Murs à ossature bois – Charpente bois
- Lot n°3 – Couverture - Bardage
- Lot n°4 – Menuiserie aluminium – Métallerie
- Lot n°5 – Menuiserie bois
- Lot n°6 – Plâtrerie – Isolation
- Lot n°7 – Electricité
- Lot n°8 – Plomberie – Sanitaires
- Lot n°9 – C.V.C.
- Lot n°10 – Revêtements durs
- Lot n°11 – Peinture
- Lot n°12 – Sols souples
- Lot n°13 – V.R.D.
- Lot n°14 – Plantations - Clôtures

▫

Délai d’exécution
Le délai d’exécution est fixé à : 5 mois (dont la période de préparation du chantier)
A titre indicatif, le début des travaux est prévu au mois de Mai 2018.

▫

Tranches
Les travaux sont réalisés en une seule tranche.

▫

Modalités d’obtention du dossier de consultation
Les dossiers de consultation des entreprises pourront être retirés à l’adresse et aux horaires
d’ouverture suivantes :
Mairie de Domats
6, Place de l’Eglise
89150 DOMATS
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Les candidats sont informés que le dossier de consultation des entreprises est également
dématérialisé. Les soumissionnaires peuvent télécharger gratuitement les documents du dossier via le
site Internet : www.centreofficielles.com ou sur www.domats.fr

▫

Date limite de remise des offres
La date d’envoi du présent texte d’annonce est le : 26 mars 2018
Les offres devront être envoyées par la poste, sous pli recommandé, de manière à parvenir au
plus tard le 20 avril 2018 à 18h00 ou remises contre récépissé avant les mêmes date et
heure à :
Mairie de Domats
6, Place de l’Eglise
89150 DOMATS

▫

Renseignements de justifications demandées aux candidats
Les candidats devront adresser toutes pièces justifiant de leurs qualités et capacités
techniques, juridiques, économiques et financières en adéquation avec l’objet du marché. Les
justifications sont fixées dans le Règlement de Consultation.
Les candidatures et les offres seront rédigées en français.

▫

Critères d’attribution des marchés
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
- Prix des prestations : 60%
- Valeur technique de l’offre : 40 %

▫

Délai pendant lequel le soumissionnaire reste engagé par son offre
Ce délai est fixé à 120 jours après la date limite de remise des offres.

▫

▫

Adresse du service où l’on peut demander des renseignements
-

Auprès du Maître d’œuvre : Atelier C² Architecture
1, rue de la Bertauche
89100 SENS
03.86.96.39.83.

-

Ou au bureau d’études techniques des lots C.V.C. : A.G.S. Ingénierie
15 rue des Vignes
10410 VILLECHETIF
03.25.75.01.33.

Adresse du service où l’on peut s’adresser pour visiter les lieux
Mairie de Domats
6, Place de l’Eglise
89150 DOMATS
A Domats le 26 mars 2018.
Le Maire,
Jean-Pierre MOLLET
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