AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE

1- Identification de l’organisme qui passe le marché
Mairie de GOUSSAINVILLE, 13 rue de Paris, 28410 Goussainville.
Tel : 02 37 43 21 07 - Fax : 02 37 43 23 69.
Courriel : mairie.goussainville28@wanadoo.fr
2- Objet du marché
Réhabilitation du R+1 d’un bâtiment communal en classe GS/CP et extension de la classe maternelle
au RDC, au 15 rue de Paris, 28410 Goussainville.
3- Procédure de passation
Procédure adaptée en application de l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
4- Décomposition en lots

Les travaux seront réalisés en une tranche FERME. Ils sont répartis en 12 lots listés ci-dessous et
définis à l’article 1 du CCAP et seront traités par marchés distincts.
Toutefois, les candidats qui souhaitent soumissionner pour plusieurs lots, doivent obligatoirement
faire une offre par lot ; les propositions pour lots groupés et de rabais sont interdites.
- Lot 1 : Installations de chantier-Démolitions-Terrassements-Maçonnerie
- Lot 2 : Charpente
- Lot 3 : Couverture
- Lot 4 : Menuiseries extérieures-Occultation
- Lot 5 : Serrurerie
- Lot 6 : Menuiseries intérieures
- Lot 7 : Revêtement sols durs et faïences
- Lot 8 : Plâtrerie – Cloisons – Faux plafonds
- Lot 9 : Courant fort, courant faible–SSI–Chauffage–Ventilation
- Lot 10 : Plomberie - Sanitaires
- Lot 11 : Peinture
- Lot 12 : Sols souples
5- Visite du site obligatoire – sur rendez-vous.
6- Durée des travaux
 Date prévisionnelle début des travaux : 17 septembre 2018
 Date fin obligatoire des travaux : 15 mars 2019
7- Critères de jugement des candidatures
a) Sélection des candidatures :
Les candidatures seront appréciées en fonction des garanties et capacités techniques et financières
des postulants (voir détail dans le cahier des charges).
b) Attribution du marché :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
valeur technique, coefficient 50%
prix des prestations, coefficient 50%
Le critère prix sera apprécié au vu du détail estimatif fourni par le candidat.

8- Nombre de candidats pouvant être admis à présenter une offre : sans objet

9- Date limite de réception des offres : Vendredi 13 Juillet 2018 à 12H00.
Le dossier à remettre par chaque candidat concernant le lot pour lequel il remet une offre sera placé
sous pli cacheté sans identification extérieure, qui contiendra une enveloppe également cachetée et
qui portera la mention :
Consultation pour la réhabilitation du R+1 d’un bâtiment communal en classe GS/CP et
extension du Rdc de la classe maternelle
LOT n° …..
« NE PAS OUVRIR »
Et sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ou déposé contre récépissé au secrétariat à :
MONSIEUR LE MAIRE DE GOUSSAINVILLE
13, Rue de Paris
28410 GOUSSAINVILLE
Horaire d’ouverture : lundi, mardi, vendredi 08H45-12H00 et 14H30-17H00, jeudi 08H45-12H00
10- Retrait des dossiers
Auparavant en faire la demande par courriel à l'adresse suivante :
mairie.goussainville28@wanadoo.fr
(En précisant vos coordonnées : adresse, téléphone, fax, courriel.)
Ensuite les candidats pourront retirer gratuitement le dossier de consultation en support papier,
à la Mairie de Goussainville, ou il vous sera envoyé par courriel sur simple demande.
11- Informations complémentaires
Les entreprises pourront consulter et imprimer les documents d’appel d’offres sur le site de la mairie :
www.mairie-goussainville28.fr
Pour obtenir des renseignements complémentaires, et cela au plus tard 5 jours avant la date limite de
remise des offres, les candidats devront faire parvenir leurs questions :
a) Pour des renseignements administratifs : au Maître d’Ouvrage – Mairie de Goussainville, à
l’attention de Monsieur CADOT, par télécopie au 02.37.43.23.69
ou par courriel : mairie.goussainville28@wanadoo.fr
b) Pour des renseignements techniques : au Maître d’Œuvre – Madame B. JALAGUIER BOUVIER,
tel : 02 37 43 80 15 et par courriel : contact@jalaguierbouvier-architecte.com

12- Délai de validité des offres à compter de la date limite de réception : 120 jours.

13- Modalités d’indemnisation des candidats : sans objet

14- Date de publication de l’avis : 13/06/2018.

