AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

REHABILITATION D’UN LOGEMENT SOCIAL
Maître d’ouvrage :

COMMUNE DE STE CROIX DE BEAUMONT – 24440
Tél/fax : 05.53.63.25.20 – mail : mairie.stecroix-de-bt@wanadoo.fr
(Mairie ouverte le mercredi après-midi)

Personne responsable du marché : Monsieur le Maire – Jean-Pierre HEYRAUD
Objet du marché : Réhabilitation d’un logement social
Lieu d’exécution : Le bourg - 24440 STE CROIX DE BEAUMONT
Procédure de passation : Marché de travaux à procédure adaptée
Liste des lots :
-

Lot n°1 : DEMOLITION –GROS ŒUVRE - ASSAINISSEMENT
Lot n°2 : MENUISERIES EXTERIEURES - INTERIEURES
Lot n°3 : PLATRERIE - ISOLATION
Lot n°4 : ELECTRICITE
Lot n°5 : PLOMBERIE
Lot n°6: CHAUFFAGE AEROTHERMIQUE
Lot n°7 : CARRELAGE
Lot n°8 : PEINTURES
Lot n°9 : TERMITES

Justificatifs obligatoires à fournir :
Lettre de candidature (ou imprimé DC4), déclaration du candidat (imprimé DC), liasse fiscale n° 3666, certificat
URSSAF n° S2353, certificat caisse Maladie - Vieillesse, (ces documents peuvent être remplacés par l’état
annuel des certificats reçus, modèle DC7).
Renseignements administratifs sur la société ou les sociétés (forme juridique, capital social ou le cas échéant de
l’agence de la société candidate, moyens disponibles en hommes et en matériel ) , attestations de qualifications
professionnelles et assurances correspondantes ou références équivalentes avec leur justification de l’année en
cours, références pour des opérations du même type, de même taille réalisées par la société pendant les cinq
dernières années, extrait KBIS de moins de trois ans.
Délai de validité des offres : 90 jours
Date prévisionnelle de commencement des travaux : Fin décembre 2016
Date prévisionnelle d’achèvement des travaux : fin décembre 2017
Critères d’attribution des dossiers de consultation :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants
1 / Prix :
40%
2/ Valeur technique de l’offre :
3/ Délai d’exécution :

40%
20%

Date d’envoi de la publication : 2 novembre 2016
Retrait des dossiers : A partir du 7 novembre 2016
A titre onéreux, chez COPIE FLASH, cours Alsace Lorraine 24100 BERGERAC
Tél : 05.53.57.01.17 – Fax : 05.53.57.88.70

Présentation des offres : Les dossiers seront remis sous double enveloppe cachetée, avec mention sur
l’enveloppe intérieure « Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture ».

Renseignements administratifs et techniques :
Auprès de la maîtrise d’œuvre
Thierry SCHMITT - Architecte
9 Rue d’Albret
24100 BERGERAC
Tél :06.89.15.38.84
Courriel : schmittthy@orange.fr

Envoi et date limite de réception des offres :
Les offres complètes devront être adressées à la Mairie de STE CROIX DE BEAUMONT, au plus tard le 7
Décembre 2016 à 17 heures.

