AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché :
Commune de CHARBONNIERES-LES-VIEILLES
63410
Objet du marché :
Marché de travaux en lots séparés relatif à

Lot
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Rénovation et agrandissement de la Salle Polyvalente
Désignation
DEMOLITIONS - GROS ŒUVRE - VRD
FACADES
CHARPENTE METALLIQUE
COUVERTURE TUILES - ZINGUERIE
ETANCHEITE
MENUISERIES EXTERIEURES ALU - SERRURERIE
MENUISERIES INTERIEURES – SCENE DEMONTABLE
CLOISONNEMENT – PEINTURE – FAUX-PLAFOND
CARRELAGE- FAIENCE
CHAUFFAGE – PLOMBERIE – SANITAIRES – VMC
ELECTRICITE
MATERIELS DE CUISINE

Les candidats peuvent répondre pour un ou plusieurs lots. En cas de réponse pour un ou plusieurs lots, les
candidats doivent répondre pour la totalité des rubriques de chaque lot.
Procédure :
Le marché est passé selon la procédure adaptée en application l'article 27 du décret 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics
Durée du marché :
Délai d’exécution des travaux : 8 mois à compter de l’ordre de service, compris un mois de préparation
Date prévisionnelle de commencement des travaux : Octobre 2016
Critères d’attribution :
Offre la plus avantageuse en fonction des critères énumérés et pondérés comme suit :

1-Valeur technique et engagement sur les délais
2-Prix des prestations

60%
40%

Variantes :
Les variantes ne sont pas autorisées
Modalités de paiement :
Paiement par virement administratif sous 30 jours
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle les renseignements peuvent être
obtenus concernant l’introduction des recours :
Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND
Modalités d’obtention du dossier :
Le D.C.E. est consultable et téléchargeable gratuitement sur notre profil acheteur :
www.centreofficielles.com
Date de remise des plis :
Les plis devront être parvenus ou remis jusqu’au 2 septembre 2016
Heure limite : 12H00
Mairie de Charbonnières-les-Vieilles
2 rue de la Trinité
63410 CHARBONNIERES-LES-VIEILLES
La transmission des candidatures et des offres par voie électronique est autorisée sur notre profil acheteur :
www.centreofficielles.com
Renseignements :
 techniques : Le Compas dans l’Oeil 04-73-14-01-81 Mr MONTZAMIR (architecte)
 administratifs : Commune de Charbonnières 04-73-86-63-07 ou 06-64-55-03-81
DATE D'ENVOI DE L'AVIS A LA PUBLICATION : 8 JUILLET 2016

