AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché public de travaux

POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
MAIRIE DE MARBOUE
11 Rue du Dr Péan
28200 MARBOUE

OBJET DU MARCHE
Objet du marché : marché de travaux pour la réhabilitation de l’école de MARBOUE
Type de marché de travaux : exécution
Lieu d’exécution : 21 Rue du Docteur Péan – 28200 MARBOUE
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Marché à procédure adaptée en vertu de l’article 28 du Code des Marchés Publics (CMP)
Marché alloti
Nature et étendue des travaux :
Lot N° 1 DESAMIANTAGE
Lot N° 2 DEMOLITION – GROS OEUVRE – MACONNERIE
Lot N° 3 MENUISERIE EXTERIEURE
Lot N°4 DOUBLAGE – CLOISONS – PLATRERIE – FAUX PLAFONDS – MENUISERIES
INTERIEURES
Lot N° 5 PLOMBERIE – SANITAIRE - CHAUFFAGE
Lot N° 6 ELECTRICITE – CFO – CFA – VMC
Lot N° 7 REVETEMENTS DE SOLS – CARRELAGE – FAIENCE
Lot N° 8 PEINTURE – NETTOYAGE
Lot N° 9 MOBILIER

Acceptation des variantes : NON
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Modalités essentielles de financement et paiement :
Les comptes sont réglés mensuellement sous la forme d’acompte et d’un solde en fonction de
L’avancement des travaux
Le délai global de paiement du règlement des comptes est fixé à 30 jours
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché :

Nature de l'attributaire, chaque marché sera conclu :
- soit avec un entrepreneur unique ;
- soit avec des entrepreneurs groupés avec mandataire solidaire
Chaque candidat ne pourra remettre, pour un même marché, qu'une seule offre en agissant en
qualité soit de candidat individuel, soit de membre d'un groupement.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique – références requises :
* Les documents et renseignements qui rendent recevables les candidatures comme demandé dans
le règlement de consultation, à cet effet le candidat pourra utiliser les formulaires DC1 et DC2
téléchargeables sur le site http://www.minefe.gouv.fr ;
* La forme juridique du candidat ;
* En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire ;
* Le(s) lot(s) pour lequel/lesquels la candidature est déposée ;
* Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le
cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du
marché.
Capacité économique et financière – Références requises :
* Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux
objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ou DC2
* Une déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels
Le candidat peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le
pouvoir adjudicateur.
CRITERES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
Critères
1-Valeur technique
2-Prix des prestations
3- Délai d’exécution – (Planning tâches des ouvrages considérés) – respect du planning
enveloppe en tenant compte de l’obligation du travail pendant les vacances estivales.
4- Visite du site + justificatif

Pondération
35 %
50 %
13 %
2%

C1 - Valeur technique : notée sur 35 points se décomposant dans les sous-critères suivants :
Par le critère de qualité technique de l’offre sera pris en compte :
- la provenance et les caractéristiques des matériaux utilisés
- les procédés d’exécution envisagés
- les moyens humains, techniques et matériels utilisés
- Références d’ouvrages similaires réalisés par l’entreprise
DELAIS
Conditions de délai
Date limite de réception des offres : 17 Mai 2019 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 60 jours, à compter de la date limite de réception des offres
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
A titre indicatif, les travaux commenceront en juin 2019 pour une durée de 7 mois

Certains travaux seront à exécuter obligatoirement pendant les vacances scolaires de juillet et août
2019. Les entreprises de démolition/gros œuvre et de désamiantage devront s’engager
impérativement à être disponibles pendant cette période.

DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION
23 Avril 2019

ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus :
Point de contact :
MAIRIE DE MARBOUE
11 Rue du Dr Péan
28200 MARBOUE
Tél. 02.37.45.10.04

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
3'A ARCHITECTES
3 rue Joseph Fourier
BP 50012
28001 CHARTRES Cédex
Point de contact : M. Jean Grégoire NOUADJE
Téléphone: 02.37.91.12.46

