AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE - Marché de travaux d'exécution
Identification de l'organisme qui passe le marché : La commune de Trizay (17)
Objet du marché : marchés de travaux de restauration des annexes de la Ferme de l’Abbaye de Trizay avec
Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) pour le lot 1, 3 et 8.
Procédure de passation : procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociations L.2123-1 du CCP
Caractéristiques principales :
Nombre et consistance des lots : 9
Lot N°01 GROS OEUVRE - MACONNERIE DE MOELLONS - RESEAUX
Lot N°02 CHARPENTE BOIS
Lot N°03 COUVERTURE TUILE
Lot N°04 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS - MENUISERIE INTERIEURE
Lot N°05 CLOISONS SECHES
Lot N°06 PEINTURE
Lot N°07 CARRELAGE - FAIENCE
Lot N° 8 SANITAIRE PLOMBERIE - CHAUFFAGE ELEC - VENTILATION
Lot N°09 ELECTRICITE

Classification CPV : Objet principal : 45000000 Type de marché de travaux : execution
Durée du marché : 8 mois
Date prévisionnelle de début des travaux : janvier 2021
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie ou garantie à première demande
Modalités de financement : budget de la Commune, emprunt, subventions
délai de paiement : 30 jours à compter de la réception de la demande par la maîtrise d'œuvre. Marché passé à prix ferme
actualisable.
Versement d’une avance dans les conditions des articles R.2191-3 à 63 du code de la commande publique uniquement pour
le lot 1
Il ne sera exigé aucune forme particulière au groupement attributaire.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat et présentation du dossier de candidature :
cf Règlement de la Consultation
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères
Prix : 40% ; Valeur technique jugée sur la base du mémoire technique fourni : 60%

et

pondération

suivants :

Date limite de réception des offres : 11 DECEMBRE 2020 à 12 heures délai de rigueur
Renseignements complémentaires : Le dossier de consultation est dématérialisé et téléchargeable sur la
plateforme marches-securises.fr. En cas de difficultés se rapprocher de la hotline au :+…0546820181 Seule la
transmission des offres par voie dématérialisée est autorisée.
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres finales.

Il est recommandé de procéder à une visite des lieux, cf article 2.8 du RDC
Renseignements: les candidats devront faire parvenir en temps utile une demande via le profil d’acheteur.
Procédures de recours : Tribunal Administratif de Poitiers – 15, rue Blossac
Tél: 0549607919 Fax : 0549606809
Date d’envoi à la publication : 12 novembre 2020
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