AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1. Dénomination et adresse du Maître d’ouvrage qui passe le marché : Communauté de communes
Cère et Goul en Carladès – Place du Carladés – 15800 VIC SUR CERE
Tél: 04.71.47.89.00. – Mail : secretariat@carlades.fr
2. Objet du marché : Travaux de réhabilitation et requalification d’une grange en pôle enfance.
3. Mode de passation : Procédure adaptée soumise aux dispositions de l’article 27 du décret 2016-360
du 25 mars 2016.
4. Décomposition de la consultation :
Lot n°1 : Démolition – Gros-œuvre – Ravalement
Lot n°2 : Charpente bois
Lot n°3 : Charpente métallique serrurerie
Lot n°4 : Couverture zinguerie étanchéité
Lot n°5 : Menuiserie extérieures aluminium
Lot n°6 : Menuiserie intérieures
Lot n°7 : Cloisons sèches et faux-plafonds
Lot n°8 : Carrelage – faïence
Lot n°9 : Peintures
Lot n°10 : Revêtements de sols
Lot n°11 : Chauffage – Eau chaude – Plomberie – Sanitaire – Ventilation
Lot n°12 : Electricité – Courants forts et faibles
5. Délai d’exécution : 12 mois et 1 mois de préparation
6. Date prévisible de début des travaux : Juin 2019.
7 Justifications concernant les qualités et capacités des candidats : cf. règlement de la consultation
8. Remise des offres : La remise des offres devra sur faire de manière dématérialisée sur le site
https://www.achatpublic.com, avant le mardi 23 avril 2019 à 12h00
9. Critères de jugement des offres :
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
1 – Valeur technique (60%)
2 - Prix (40%)
10. Modalités d’obtention du dossier de consultation : téléchargeable gratuitement sous format
électronique sur la plateforme www.achatpublic.com.
Le dossier de consultation peut également être retiré sur support papier contre paiement à CANTAL
REPROGRAPHIE - 94, rue de Marmiesse - 15000 AURILLAC – Tél. 04.71.48.11.56. – Fax.
04.71.48.78.33
11. Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude,
les
candidats
devront
échanger
de
manière
dématérialisée
via
la
plateforme
https://www.achatpublic.com, au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres.
12 Date d’envoi de l’avis à la publication : vendredi 29 mars 2019

