1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25
Annonce No 19-36728
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE
SERRE LES SAPINS.
Correspondant : sophie HIRN, 16 rue de la Machotte 25770 Serreles-Sapins, tél. : (+33)3-81-59-06-11, télécopieur : (+33)3-81-59-9141 adresse internet : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Adresse internet du profil
d'acheteur : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux
des administrations publiques.
Objet du marché : travaux de réhabilitation et d'extension au
groupe scolaire de Serre les sapins.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : 10 rue des Orbeux, 25770 Serre-les-Sapins.
Code NUTS : FRC21.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère
social dont le détail est indiqué dans le CCAP
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les
candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront
faire une proposition pour chacune des variantes exigées relatives
au(x) lot(s) suivant(s) :
Lot(S)Codelibelle
2ve1coursive en façade Sud
3ve1coursive en façade Sud
3ve2réhabilitation Hall d'entrée
4ve1coursive en façade Sud
5ve1coursive en façade Sud
6ve3fenêtre salle classes 1/2/3
8ve4ravalement de façades
9ve2réhabilitation Hall d'entrée
11ve5conformité de la chaufferie
11ve6ef éviers des classes R+1
11ve7remplacement de la chaudière
.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 13 mai 2019 et jusqu'au 13 décembre 2019.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : les modalités de
règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article
13 du Ccag-Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global
de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de
paiement.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la
candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : en fonction des critères
énoncés dans règlement de la consultation.
Situation juridique - références requises : en fonction des références
énoncés dans règlement de la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : en fonction
des éléments énoncés dans règlement de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références
requises : en fonction des éléments énoncés dans règlement de la
consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut
être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation
du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 1.e.r avril 2019, à 12 heures.
Autres renseignements :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents
contractuels et additionnels :
Modalités d'obtention du DCE
1/ Retrait par voie électronique
Les dossiers peuvent être retirés à l'adresse suivante :
https://www.marches.grandbesancon.fr/.
Date limite d'obtention : 1.e.r avril 2019, à 12 heures.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 mars 2019.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif
et technique peuvent être obtenus : AD+
2.a.d@wanadoo.fr - 06 77 74 12 27.
Correspondant : alain BRUSTEL, 15 rue de la

Prévoyance, 25000 Besançon.
Mots descripteurs : Tous corps d'état.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 02. Terrassements
Mots descripteurs : Terrassement
Lot(s) 03. Gros œuvre maçonnerie
Mots descripteurs : Gros œuvre
Lot(s) 04. Charpente bois couverture translucide
Mots descripteurs : Charpente
Lot(s) 05. Etancheité zinguerie
Mots descripteurs : Etanchéité
Lot(s) 06. Menuiseries extérieures aluminium
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) 07. Menuiseries intérieures
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) 08. Plâtrerie peinture
Mots descripteurs : Peinture (travaux)
Lot(s) 09. Chape carrelage
Mots descripteurs : Carrelage
Lot(s) 10. Sols souples
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 11. Chauffage ventilation plomberie sanitaire
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Plomberie
(travaux)
Lot(s) 12. -

Electricité courants faibles
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
Lot(s) 13. Photovoltaïque
Mots descripteurs : Photovoltaïque

