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Classification CPV :

Principale : 45262700 - Travaux de transformation de bâtiments

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

COMMUNE DE VIRY

M. Le Maire

92, rue Villa Mary

74580 Viry

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Réaménagement du centre technique municipal

Agrandissement de locaux administratifs et vestiaires

Type de marché Travaux

Mode Procédure adaptée

Lieu d'exécution 41 rue des Entrepreneurs

74580 Viry

DESCRIPTION Création de bureaux administratifs sur 100m² de surface dans un local

existant dans l'emprise du centre technique municipal.

Agrandissement des vestiaires des agents techniques

Remontage d'un modulaire préfabriqué pour entrepôt technique de 100m²

environ

Code CPV principal 45262700 - Travaux de transformation de bâtiments

Forme Prestation divisée en lots : Oui

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots

Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT

N° 1 DEMOLITION - GROS OEUVRE - VRD

N° 2 ETANCHEITE

N° 3 MENUISERIES EXTERIEURES PVC

N° 4 SERRURERIE

N° 5 PLATRERIE - PEINTURE

N° 6 ISOLATION ET PEINTURES EXTERIEURES -

ZINGUERIE

N° 7 FAUX PLAFONDS

N° 8 CHAUFFAGE - RAFFRAICHISSEMENT-SANITAIRE-

VENTILATION

N° 9 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

N° 10 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

N° 11 CARRELAGE FAIENCES

N° 12 SOLS SOUPLES

N° 13 MONTAGE D'UN BUNGALOW PREFABRIQUE

Conditions relatives au contrat

Cautionnement Retenue de garantie de 5% ou garantie à première demande

Forme juridique Groupement conjoint avec mandataire solidaire

Autres conditions Conditions particulières d'exécution : Non

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa

candidature :

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement

judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de

l'acheteur public :

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires

concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au

cours des trois derniers exercices disponibles.

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les

risques professionnels.

- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux

services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant,
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la date et le destinataire public ou privé.

- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et

notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des

travaux de même nature que celle du marché.

- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses

co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr

/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du

groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr

/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

Marché réservé : Non

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères

énoncés ci-dessous avec leur pondération

50 % : Prix

50 % : Valeur technique de l'offre

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

administratifs

Mairie

Thierry JEROME

92 rue Villa Mary

74580 Viry

Tél : 04 50 04 70 71

techniques

Atelier d'architecture Iachini Zampin

M. Zampin

185 rue des Entrepreneurs

74580 Viry

Tél : 04 50 74 02 97

Documents Règlement de consultation

Dossier de Consultation des Entreprises

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et

additionnels :

Documents payants : Non

Offres Remise des offres le 19/03/19 à 12h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des

offres.

Modalités d'ouverture des offres :

Date : le 21/03/19 à 14h00

Lieu : Mairie de Viry

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Marché périodique : Non

Recours Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Grenoble

2 Place de Verdun

BP 1135 38022 Grenoble Cedex

Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69

greffe.ta-grenoble@juradm.fr

http://grenoble.tribunal-administratif.fr/

Envoi le 08/02/19 à la publication

Publication aux supports de presse suivants : Le Messager
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