AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1) Identification du pouvoir adjudicateur
MAIRIE DE CHEVROUX
Le Bourg
01190 CHEVROUX
Tél : 03 85 36 40 21
Fax : 03 85 36 40 21
E-mail : mairie@chevroux.fr
2) Type et objet du marché :
Marché de travaux d’exécution - 6 lots :
Objet :
TRAVAUX DE SECURITE INCENDIE
MAIRIE ET SALLE DES FETES
LOT N° 01 - GROS ŒUVRE
LOT N° 02 - MENUISERIES EXTERIEURES
LOT N° 03 - MENUISERIES INTERIEURES
LOT N° 04 - FAUX PLAFONDS
LOT N° 05 - PLATRERIE PEINTURE
LOT N° 06 – ELECTRICITE
Tranche ferme
Création d'un plafond CF 2 h dans le bureau banalisé
Création d'un plafond CF 1 h dans la salle au RdC et l'office
Aménagement du rangement en local à risque moyen
Aménagement des archives en local à risque important
Agrandissement d'un porte et remplacement de la baie arrière pour sortie de secours 1 UP
Création d'un écran PF 1/2 h pour l'isolement au 1/3 sur 4 m vis-à-vis de la boulangerie
Tranche conditionnelle
Création d'un plafond CF 1 h dans la Mairie

3) Type de procédure
Marché passé selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics.
4) Délai d’exécution
5 semaines (hors délai de préparation de chantier), à compter de la date fixée par l'ordre de service.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : Mi-novembre 2014.
5) Modalités d’obtention du dossier de consultation
Les candidats intéressés pourront demander le dossier de consultation par fax ou par courrier, contre
remboursement, à l’adresse suivante :
QUICKPRINT
7 rue de la Tour
01000 Saint Denis Lès Bourg
Tél : 04 74 21 08 75
Fax : 04 74 21 28 09
E-mail : bourg@quickprint.fr
ou télécharger le dossier de consultation par voie électronique à l’adresse www.voixdelain.fr, onglet
marchés publics

6) Conditions relatives au marché
Modalités essentielles de financement et de paiement :
- paiement par virement bancaire ;
- délai de paiement 30 jours ;
- prix fermes.
7) Contenu de l’offre
Les candidats présenteront leur offre sous enveloppe cachetée comprenant les pièces suivantes :
Justificatifs quant aux qualités et capacités du candidat :
- Déclaration sur l'honneur prévue aux articles 45 & 46 du Code des Marchés Publics ;
- Etat annuel des certificats reçus (DC7) ;
- La copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s), si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Note détaillée présentant l’entreprise et indiquant notamment :
o Déclaration relative à l'importance des effectifs pour chacune des 3 dernières
années ;
o Déclaration des chiffres d'affaires réalisés au cours des 3 derniers exercices ;
o Références similaires, qualifications ;
o Moyens techniques ;
Offre :
- L’acte d'engagement dûment complété, daté et signé ;
- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire complété ;
- Le renseignement en pied de DPGF du tableau considérant :
Les matériaux utilisés
Les méthodologies spécifiques
Les délais et moyens :
- Le planning travaux validé.
8) Critères d’attribution
Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Prix de la prestation : 60 %
Matériaux Méthodologie et Délai/moyens : 40 %
9) Date limite de réception des offres
Le 29 Octobre 2014 à 17 h 00 .
Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites
précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée sera exclu.
10) Adresse où elles doivent être transmises
Les offres seront transmises par pli recommandé avec avis de réception postal ou remises contre
récépissé, sous enveloppe cachetée portant la mention « TRAVAUX DE SECURITE INCENDIE
MAIRIE ET SALLE DES FETES – Lot n° ………. - ne pas ouvrir », à l’adresse ci-dessous :
MAIRIE DE CHEVROUX
Le Bourg
01190 CHEVROUX
11) Personne susceptible de fournir des renseignements
- Renseignements administratifs :
Tél : 03 85 36 40 21
Fax : 03 85 36 40 21
E-mail : mairie@chevroux.fr
- Renseignements techniques :

I.E - BAT
37, Rue de Chez l'Ecuyer
71300 MONTCEAU LES MINES
Tél : 03.85.69.03.44 Fax: 03.85.69.03.45
Courriel: ie-bat@wanadoo.fr
12) Délai minimum de validité des offres
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
13) Date d'envoi de l'avis à la publication
Le
.

