AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Dénomination du service qui passe le marché : COMMUNE DE SEVREMOINE
23 PLACE HENRI DOIZY
ST MACAIRE EN MAUGES
49450 SEVREMOINE
Objet du marché : Travaux de restructuration et extension de la mairie de la commune déléguée du Longeron.
La consultation est décomposée en 14 lots :
Lot n°1 : Aménagements extérieurs - VRD,
Lot n°2 : Gros oeuvre,
Lot n°3 : Charpente et ossature bois,
Lot n°4 : Bardage et couverture zinc – couverture ardoises,
Lot n°5 : Menuiseries extérieures bois et aluminium,
Lot n°6 : Métallerie,
Lot n°7 : Menuiseries intérieures bois,
Lot n°8 : Cloisons sèches – plafonds en plaques de plâtre,
Lot n°9 : Plafonds suspendus,
Lot n°10 : Revêtements de sols carrelage – faïence,
Lot n°11 : Revêtements de sols souples,
Lot n°12 : Peinture – revêtements muraux,
Lot n°13 : Electricité – courants forts et faibles,
Lot n°14 : Chauffage – ventilation – plomberie sanitaire.
Procédure de passation : PROCEDURE ADAPTEE en application des articles 27 et 34 du Décret 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Délais d’exécution : Le délai global d’exécution de l’ensemble des lots est de 11 mois y compris 1 mois de
préparation, non compris 5 semaines de congés payés.
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Modalités d’obtention du dossier : Par voie électronique uniquement
Le dossier de consultation peut être téléchargé directement et gratuitement par les candidats à l’adresse
du profil d’acheteur : http://sevremoine.e-marchespublics.com
Adresse où les offres doivent être transmises :
Conformément aux dispositions de l’article 39 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, la transmission des offres ne peut être effectuée que par voie électronique au travers du même
portail acheteur : http://sevremoine.e-marchespublics.com
La transmission des offres par voie postale ou remise contre récépissé est interdite.
Critères de jugement des candidatures et des offres :
-

Prix des prestations : 60 %.
Valeur technique : 40 %

Renseignements :
Les candidats devront transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur :
http://sevremoine.e-marchespublics.com
Date limite de réception des offres : le 23 novembre 2018 à 11 h 00
Date d’envoi à l’organe de publication : le 26 octobre 2018

