AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Soumis aux dispositions du Code de la Commande Publique
Pouvoir adjudicateur : COMMUNE DE SALAISE SUR SANNE - 19 Rue Avit Nicolas - BP 20318 - 38150 SALAISE SUR SANNE - Tél. 04 74
29 00 80- E.mail : secretariat@mairie-salaise-sur-sanne.fr - Code NUTS : FRK24

Les informations complémentaires d’ordre administratif et technique peuvent être obtenues : conformément à l’article 7 du
règlement de la consultation
Objet du marché et lieu d’exécution : Rénovation énergétique du groupe scolaire Joliot Curie - Les Cités - 38150 SALAISE SUR SANNE
Type de marché : Travaux - exécution
Prestations divisées en lots : oui
Nombre et consistance des lots :
- Lot 01 : Gros œuvre, Maçonnerie
- Lot 02 : Etanchéité
- Lot 03 : Menuiseries extérieures en aluminium
- Lot 04 : Plâtrerie, Peinture, Faux plafonds
- Lot 05 : Menuiseries intérieures bois
- Lot 06 : Carrelages, Revêtements de sols, Faïences
- Lot 07 : Courants Forts
- Lot 08 : Courants faibles
- Lot 09 : Plomberie, Sanitaires, Chauffage, VMC
- Lot 10 : Serrurerie
- Lot 11 : Façades ITE
Variantes proposées par le candidat : Non autorisées
Délai d’exécution : 9,5 Mois y compris 1,5 mois de préparation
Visite obligatoire pour les lots 01 – 02 – 07 – 08 – 09 et 11 (article 9 du règlement de la consultation)
Date prévisionnelle de commencement des travaux : MI-MAI 2021 (Mois de préparation) – JUILLET 2021 (Travaux)
Type de procédure : Marché à Procédure Adaptée, soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 er R. 2123-1 1° du code de la
commande publique.
Date limite de réception des offres : Vendredi 16 Avril 2021 avant 12 heures
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : suivant L.2142-1, R.2142-3, R.2142-4, R.2143-3 et R.2143-4
du code de la commande publique et suivant article 4.3 du règlement de la consultation
Critères d’attribution : valeur technique : 60 % - prix : 40 %
Modalités essentielles de paiement : article 4 du cahier des clauses administratives particulières
Cautionnement et garanties exigées : article 5 du cahier des clauses administratives particulières
Validité des offres : 120 jours (Cent Vingt jours) à compter de la date de limite de remise des offres.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble - 2, place de Verdun - 38022 GRENOBLE cédex Tél. 04 76 42 90 00 - Fax. 04 76 42 22 69
Renseignements complémentaires :
Retrait du dossier de consultation : Le dossier de consultation des entreprises est disponible et téléchargeable sur la plateforme de
dématérialisation https://www.marches-publics.info
Dépôt des plis : sur la plateforme de dématérialisation https://www.marches-publics.info
Date d’envoi de l’avis à la publication : Mercredi 24 Mars 2021

