Avis d’appel public à la concurrence
Dénomination de l’organisme qui passe les marchés :
Commune de Sainte Croix vallée française
Objet du marché :
Restauration de toiture du bâtiment communal de Pont Ravagers
Mode de passation des marchés
Marché à procédure adaptée – MAPA.
Nombre et consistance des lots
Les travaux font l‘objet de lot et d’un marché unique (avec sous-traitance éventuelle) par lot.
Lot 1 : toiture du bâtiment communal du Pont Ravagers en ardoises épaisses.
Lot 2 : Étanchéité de la terrasse du bâtiment communal de Pont Ravagers.

Durée de validité des offres : 90 jours à compter de la date de remise des offres
Date prévisionnelle du début des travaux : juillet 2016
Durée du marché : 2 mois
Délais d’exécution : 2 mois tous corps d’État
Obtention des dossiers, renseignements d’ordre technique et administratif
 Mairie de Sainte-Croix Vallée Française : 04 66 44 70 50 – sainte-croix-vf.mairie@wanadoo.fr
Date limite de réception des offres
Les offres doivent être transmises sous pli cacheté, adressé par courrier postal recommandé avec accusé de
réception ou déposées contre récépissé à :
Mairie de Sainte Croix Vallée Française – Le Village – 48110 Sainte Croix Vallée Française
Date limite de dépôt : le 30 mai

2016, 17 heures 30.

Présentation des offres
Les plis seront placés sous enveloppe cachetée indiquant l’identification de la consultation : « Restauration
toiture bâtiment communal de Pont Ravagers ». Cette enveloppe contiendra les justificatifs obligatoires
précisés au règlement de consultation.
Critères d’attribution
Les critères pour le jugement des offres est le suivant :
-

Valeur technique de l’offre
Note sur 10 (moyens en personnels qualifiés affectés à l’opération et adaptation de la proposition avec
ces moyens 2,5/10 ; moyens en matériels adaptés à la proposition 2,5/10 ; provenance et la qualité
des matériaux 2,5/10 ; références de chantiers similaires dans les trois dernières années 2,5/10).
Pondération 50%.

-

Prix de l’offre : Note sur 10. Pondération 30 %.

-

Valeur environnementale de l’offre
Note sur 10 (organisation du chantier pour limiter l’impact sur le milieu naturel 5/10 ; réduction au
maximum des déchets liés au marché 5/10). Pondération 20 %.

La mairie pourra recourir à la négociation qui pourra être menée avec un nombre limité de candidats
seulement.

