Département de publication : 48
Marché ordinaire de Travaux

AVIS DE MARCHE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Commune de Marvejols
Pouvoir adjudicateur : M MERLE, Maire de Marvejols.
9, avenue Savorgnan de Brazza, 48100 MARVEJOLS. Courriel : cabinetdumaire@ville-marvejols.fr
Adresse internet : http://www.ville-marvejols.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Maîtrise d’œuvre : SELARL BONNET-TEISSIER ET ASSOCIES
8, rue Wunsiedel, 48000 MENDE. Courriel : bonnet.teissier@wanadoo.fr
Objet du marché :
Mise aux normes de l’école de la Coustarade
Lieu d'exécution : Ecole de la Coustarade 48100 MARVEJOLS.
Caractéristiques principales :
Le présent marché a pour objet la mise aux normes de l’école de la Coustarade.
Le marché est divisé en 6 lots faisant chacun l’objet d’un marché unique.
Lot 1 : Démolition – Gros œuvre
Lot 2 : Menuiseries extérieures aluminium – Serrurerie
Lot 3 : Plâtrerie – Peintures
Lot 4 : Carrelages
Lot 5 : Electricité
Lot 6 : Désamiantage
Les options et variantes sont autorisées.
Durée du marché ou délai d'exécution :
Le délai d’exécution est fixé à 18 semaines.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :
Français.
Unité monétaire utilisée :
L'euro.
Justifications à produire :
Les documents et renseignements à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont mentionnés dans
les documents de la consultation.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
Critère 1 : Prix des prestations (70 %)
Critère 2 : Valeur technique (30 %) décomposé en plusieurs sous-critères.
Les sous-critères correspondant au Critère 2 sont exposés dans le règlement de consultation.

Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de remise des offres :
Vendredi 1er février 2019 (12h00)
Délai de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Autres renseignements :
Modalités de retrait des dossiers :
Le dossier de consultation peut être retiré sur :

-

Le site de la mairie de Marvejols
La plateforme de dématérialisation http://www.e-marchespublics.com

Remise des offres :
La transmission des offres dans leur totalité est effectuée par voie électronique sur le profil d’acheteur du maître
d’ouvrage à l’adresse suivante : http://communes-gevaudan.e-marchespublics.com/
Aucune offre papier n’est autorisée.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Renseignements administratifs :
Monsieur LACHENAY André, Mairie de Marvejols, UTC, Avenue Pierre Sémard - 48100 MARVEJOLS.
Tél : 04 66 32 48 93. Courriel : magasin@ville-marvejols.fr.
Renseignements techniques :
SELARL BONNET-TEISSIER ET ASSOCIES, 8 rue Wunsiedel – 48000 MENDE
Tél : 04 66 49 14 87. Courriel : bonnet.teissier@wanadoo.fr.
Date d’envoi de l’avis à la publication :
10 janvier 2019

