AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
MARCHÉ DE TRAVAUX

POUVOIR ADJUDICATAIRE : Commune de BEURE (25720) – 45 Rue de Besançon
 : 03.81.52.61.30 –  : beure.mairie@wanadoo.fr
OBJET DU MARCHÉ : Réhabilitation du rez-de-chaussée d’une maison en 3 logements et d’un bâtiment annexe
en 1 logement.
LIEU D’EXÉCUTION : Commune de BEURE (25720) – 4B Rue de la Cascade 25720 BEURE.
PRESTATIONS DIVISÉES EN LOTS : Oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
VARIANTES : Non autorisées.
DÉLAI D’EXÉCUTION : 10 (dix) mois dont 1 (un) mois de préparation et 1 (un) mois de congés à compter de la
notification du marché (date prévisionnelle de démarrage le 02 novembre 2020).
CRITÈRES D’ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères annoncés
dans le Règlement de la Consultation selon la pondération de 60% en valeur technique et de 40 % sur le prix.
PROCÉDURE DE PASSATION : Procédure adaptée selon l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics. L’entité adjudicatrice se réserve la possibilité de négocier ou d’attribuer sans négocier. S’il y a
négociation, celle-ci portera sur la valeur technique et sur l’offre financière.
RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION ET REMISE DES OFFRES : Le dossier pourra être retiré sur la
plateforme dématérialisée du Grand Besançon Métropole (GBM) : www. marches-securises.fr
Les offres doivent être remises par voie électronique sur le site avant le mardi 08 septembre 2020, à 18h00.
DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS :
 Lot n° 1 – gros œuvre – démolitions.
 Lot n- 2 – charpente – couverture.
 Lot n° 3 – menuiseries extérieures.
 Lot n° 4 – plafond – doublage – cloisons – isolation – peinture.
 Lot n° 5 – menuiseries intérieures.
 Lot n° 6 – carrelage – faïence.
 Lot n° 7 – sols souples.
 Lot n° 8 – chauffage – plomberie sanitaire.
 Lot n° 9 – électricité – ventilation.
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : Question sur la plateforme du GBM, par courriel à la Commune de
BEURE : beure.mairie@wanadoo.fr ou à M. Etienne BARRAND – Architecte : barrand.architecte@orange.fr
DATE D’ENVOI DE L’AVIS À LA PUBLICATION : MERCREDI 22 JUILLET 2020.

