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Construction d'une salle d'activités et de loisirs.
> AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE <
Avis N°: AO-1207-3376
37

Mise en ligne : 12/02/2012

AVOINE

Client : Ville d'Avoine
Procédure adaptée

Source : Presse locale
Travaux de bâtiment
Date limite de réponse : 09/05/2012

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
VILLE DE AVOINE
M. Patrick GUIONNET - Maire
34 Rue Marcel Vignaud
BP 113 - 37420 AVOINE
Tél : 02 47 98 11 11 - Fax : 02 47 98 11 12.
Adresse email : catherine.bonneau@ville-avoine.fr
L'avis implique un marché public
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Objet du marché :
Construction d'une salle d'activités et de loisirs
Référence 2012-01-27.
Type du marché :
Travaux
Catégories de services : Execution
Type de procédure :
Procédure adaptée
Description du marché :
Travaux de construction d'une salle d'activités et de loisirs d'une surface de 837,50 m2SHON.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : NON
Forme du marché :
Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots
Les variantes sont acceptées
Nature et désignation des lots :
Libellé
- Lot No 1 VRD-Espaces verts
- Lot No 2 Fondations - Gros oeuvre
- Lot No 3 Charpente bois
- Lot No 4 Bardage métallique - Etanchéité
- Lot No 5 Platrerie - Isolation - Doublage - Faux plafond
- Lot No 6 Menuiserie extérieure acier aluminium - Serrurerie
- Lot No 7 Menuiseries intérieures bois
- Lot No 8 Revêtements de sol dur - Faiences
- Lot No 9 Peinture
- Lot No 10 Plomberie - Sanitaire
- Lot No 11 Chauffage VMC
- Lot No 12 Electricité
- Lot No 13 Casiers et cabines stratifiées
Conditions relatives au contrat
Cautionnement :
Retenue de garantie de 5 % du montant du marché.
Financement :
Virement par mandat administratif,
délai global de paiement de 30 jours,
opération financée sur fonds propres
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises :
Lettre de candidature DC1,
Pouvoir de la personne habilitée à engager la société,
Copie du jugement en cas de redressement judiciaire
Capacité économique et financière :
Références requises :Déclaration du candidat DC2 (moyens humain et matériel, chiffre d'affaire)
Référence professionnelle et capacité technique :
Références requises : Références des principaux travaux de moins de 5 ans
Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché.
- Pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.
- DC 7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats recus, disponible à
l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr , thème : marchés publics)
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération
60 : Valeur technique de l'offre
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Documents :
Règlement de Consultation ( http://www.pro-marchespublics.com:80/avis/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&
IDM=1814&CFID=3377137&CFTOKEN=57192375 )
Dossier de Consultation des Entreprises ( http://www.pro-marchespublics.com:80
/avis/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1814&CFID=3377137&CFTOKEN=57192375 )
Correspondre avec l'Acheteur ( http://www.pro-marchespublics.com:80
/avis/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=Quest&IDM=1814&typeAff=client&CFID=3377137&
CFTOKEN=57192375 )
Offres :
Remise des offres le 01/03/12 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais.
Unité monétaire utilisée : Euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Dépôt :
Dépôt sous pli à l'adresse suivante :
Mairie de Avoine
34 rue Marcel Vignaud
BP 113 - 37420 - AVOINE
Renseignements complémentaires :
Date prévisionnelle de début des travaux : 15 mai 2012.
Délai d'exécution : 9,5 mois à compter de l'OS de démarrage de la période de préparation.
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
Cabinet Bourgueil et Rouleau architectes
Mr ROULEAU
148 rue Lakanal
BP 35812 37058 TOURS Cedex 1.
Tél : 02 47 54 53 89 - Fax : 02 47 54 15 99.
Envoi le 31/01/12 à la publication
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