AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MAIRIE DE VILLEMAURY
Le Maire
COMMUNE NOUVELLE DE VILLEMAURY
30, rue des Murgers - Saint Cloud en Dunois
28200 VILLEMAURY
L'avis implique un marché public.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet
Référence

Rénovation et mises aux normes de la salle des fêtes de Lutz en Dunois 28200 VILLEMAURY

Type de marché

Travaux

002 2021

Mode
DESCRIPTION

Procédure adaptée
La présente consultation a pour objet la rénovation et mises aux normes de la salle des fêtes de
Lutz en Dunois 28200 VILLEMAURY
.
Forme
Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs, lots Les variantes sont
refusées
Quantité ou étendue La présente consultation relève du code de la commande publique entré en vigueur au 1er avril
2019. Elle est menée en procédure adaptée dite ouverte (sans présélection des candidats) en
application de l’article R2123-1 dudit code.
Options

Lots

NON

Libellé
01
02
03
04

Cloisons-doublages-faux plafond
Electricité - SSI - Ventilation
Plomberie - Sanitaires
Peinture – Revêtement de sol

Estimé €
HT

Mini €
HT

Maxi €
HT

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
La preuve de la capacité du candidat est apportée par la production des qualifications
professionnelle suivantes :
Lot 01 : Plâtrerie – Peinture – Carrelage – Faïence : Qualibat 4112
Lot 02 : Menuiseries intérieures – Cloisonnement modulaire : Qualibat 4312
Lot 03 : Plomberie – Sanitaire : Qualibat 5111

Critères
d'attribution
Renseignements

Lot 04 : Electricité : Qualifelec LCPT – Classe 2
A défaut, par une sélection significative de certificats ou d’attestations de capacité établis par
des donneurs d’ordre ou de références très détaillées de moins de 3 ans, prouvant la réalisation
de prestations similaires en nature et montant ou tout autre justificatif qu’ils jugent équivalent.
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique de l'offre
40 % : Prix
correspondre avec l’acheteur
mairie@villemaury.fr - 02.37.45.19.06.

Documents

https://www.amf28.org

Offres

Remise des offres le 26/07/21 à 16h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Déposer un pli dématérialise : https://www.amf28.org

Dépôt

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif
Orléans
France
Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr
Envoi le 25 juin 2021 à la publication
Publication au support suivant : https://www.amf28.org

