AVIS D’APPEL A CONCCURENCE

Département de publication : 28
Travaux - Marché d’un montant supérieur à 90.000,00 €
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur
Commune de LA BAZOCHE-GOUET – Mairie - Place du Marché 28330 LA
BAZOCHE-GOUET
Tél : 02.37.49.20.25. fax : 02.37.49.27.16. – mail : commune-bazoche-gouet28330@wanadoo.fr
Correspondant : Monsieur BOUDET Jean-Paul
Adresse internet du profil acheteur : www.amf28.org/labazoche-gouet
Principale activité du pouvoir adjudicateur : commune
Objet du marché : réhabilitation d’un bâtiment pour la pharmacie et création
d’une maison de santé
Type de marché de travaux : exécution
CPV – Objet principal 45215100
Lieu d’exécution – 92 Rue du Général Leclerc 28330 LA BAZOCHE-GOUET
Code NUTS : FR
L’avis implique un marché public
Publication
- sur le BOAMP – www.boamp.fr
- Sur www.amf28.org/labazochegouet
Caractéristiques principales
Des variantes seront-elles prises en compte : le marché n’est pas ouvert aux
variantes libres, seules les variantes obligatoires sont prises en compte
Prestations divisées en lots : oui

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots : oui
Date prévisionnelle de début des travaux : 25 avril 2019
Fin des travaux : février 2020
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : précisé dans l’acte d’engagement
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français
Unité monétaire utilisée : L’Euro
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : Le candidat doit fournir les documents
et éléments prouvant son aptitude à exercer dans le domaine concerné, sa
capacité économique et financière et ses capacités professionnelles techniques à
réaliser la prestation dans les règles de l’art - (article 44 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016)
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
mémoire technique avec note méthodologique propre à l’opération, permettant
d’apprécier la capacité des candidats (liste dans le Règlement de Consultation)
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être
effectuée par le dispositif Marché Public simplifié sur présentation du
SIRET : oui
Critère d’attribution : prix de la prestation 50 % - qualité technique de la
prestation 50 %
Type de procédure : procédure adaptée – (article 27 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016)
Négociation : Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’engager une
négociation sans être tenu, s’il décide effectivement de négocier, d’en informer
l’ensemble des candidats (article 27 du décret du 25 mars 2016)

Transmission de candidatures et offres de manière électronique autorisées :
oui sur le site www.amf28.org/labazochegouet
Transmission de candidatures et offres papier : non

Modalités d’accès aux documents : les documents du dossier de consultation
des entreprises sont disponibles sur le site www.amf28.org/labazochegouet
Signature électronique : non obligatoire
Date limite de réception des offres dématérialisées : le Mardi 26 mars 2019 au
plus tard à 09 heures
Délai minimum de validité des offres : 90 jours
Autres renseignements : Visite du site Vendredi 15 Mars 2019 entre 11 h et 12
h et Mardi 19 Mars entre 14 h et 15 h – Ces visites seront dirigées par Monsieur
LECOSSIER de l’agence d’architecture MARCHAND PITOIS – 
02.43.71.03.51.  contact@agencecemp.fr
Renseignements complémentaires : Pour tout renseignement complémentaire,
les candidats pourront poser leur question via la plateforme
www.amf28.org/labazochegouet
Modalités et voie de recours : en cas de litige, les candidats pourront porter
réclamation pour recours au Tribunal Administratif d’ORLEANS, compétent
en la matière
Tribunal Administratif d’Orléans -  28 Rue de la Bretonnerie 45047
ORLEANS Cedex 1 -  02.38.77.59.00.  02.38.53.85.16.  greffe.taorleans@juradm.fr
Visite du site : Le logement est habité – des visites sont prévues le Vendredi 15
Mars 2019 entre 11 h 00 et 12 h 00 et le Mardi 19 Mars entre 14 h 00 et 15 h 00
Date d’envoi du présent avis à la publication : 08 mars 2019
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent
être obtenus :
Commune de LA BAZOCHE-GOUET
Correspondant : Monsieur le Maire Jean-Paul BOUDET Place du Marché 28330
LA BAZOCHE-GOUET tél 02.37.49.20.25. fax 02.37.49.27.16 courriel
commune-bazoche-gouet-28330@wanadoo.fr
Adresse plateforme : www.am28.org/labazochegouet
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être
obtenus : Agence d’Architecture MP

Correspondant : Madame MARCHAND DEFAYE 9 Avenue Georges Desnos –
72400 LA FERTE-BERNARD tél 02.43.71.03.51. courriel
contact@agencemp.fr
Renseignements relatifs aux lots
Lot n° 01 – Destruction – CPV 45111100
Lot n° 02 – Terrassement – VRD – CPV 45112500
Lot n° 03 – Maçonnerie – canalisations – CPV 45262522
Lot n° 04 – Charpente bois – couverture ardoise – bardage – CPV 45422000 –
45261212 - 45262650
Lot n° 05 – Couverture – étanchéité – bardage – CPV 45261210 - 45262650
Lot n° 06 – Menuiserie en aluminium – CPV 45421140
Lot n° 07 – Ravalement – CPV 45443000
Lot n° 08 – Menuiserie en bois – CPV 45421150
Lot n° 09 – Cloison sèche – isolation – plafond – CPV 45421152 - 45320000
Lot n° 10 – Plafond suspendu - CPV 45421146
Lot n° 11 – Carrelage – chape – faïence – CPV 45431100 – 45262321 45431200
Lot n° 12 – Chauffage – ventilation – plomberie – CPV 45232141 – 45331210 45330000
Lot n° 13 – Electricité – CPV 45315300 - 45315600
Lot n° 14 – Peinture – revêtements de sol et muraux – CPV 45442100 –
45432100 - 45432200
Lot n° 15 –Monte-charges - 42416120

