Morbihan - MELRAND
Restructuration et extension d’un bâtiment pour un commerce
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE - PROCEDURE ADAPTEE
1/ Identification de l’organisme qui passe le marché (pouvoir adjudicateur) : Commune de MELRAND
Mairie – 9 rue de la mairie 56310 MELRAND - Tél. 02.97.39.54.61 – commune-de-melrand@wanadoo.fr
2/ Procédure de passation : Procédure adaptée passée en application des articles L2123-1 et R2123-1 du code de la commande
publique, avec RC.
3/ Objet du marché : Restructuration et extension d’un bâtiment pour un commerce - MELRAND.
4/ Caractéristiques principales :
- délai de réalisation de l’opération : 12 mois
- début prévisible de l’opération : fin janvier 2021
- code CPV : objet principal 45262700-8 (Travaux de transformation de bâtiments) + 45262800-9 (Travaux d'extension de bâtiments)
- code Nuts du lieu de la prestation : FR524
- type de marché : marchés de travaux (exécution) avec allotissement
- variantes : elles seront examinées mais obligation de répondre à l’offre de base
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
5/ consistance et renseignements relatifs aux lots : (Qualibat ou moyens de preuve équivalents)
-

01 GROS-OEUVRE - DÉMOLITION
02 CHARPENTE – BARDAGE BOIS
03 COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ
04 MENUISERIES EXTÉRIEURES - SERRURERIE
05 MENUISERIES INTÉRIEURES
06 CLOISONS SECHES – ISOLATION - PLAFONDS
07 CARRELAGE - FAÏENCE
08 PEINTURE
09 PLOMBERIE – SANITAIRES - VENTILATION
10 ÉLECTRICITÉ – CLIMATISATION

6/ Forme juridique et modalités d’attribution : Le marché sera conclu soit avec un entrepreneur unique soit avec des
entrepreneurs groupés solidaires.
7/ Date limite de réception des offres : samedi 14 novembre 2020 à 12 heures
8/ Critères de sélection des candidats et d'attribution : suivant RC.
Sélection des candidatures
- Suivant dossier de candidature (références)
Critères d'attribution - suivant RC. :
▪
(55%) valeur technique
▪
(45%) valeur financière
9/ Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Le dossier de consultation (DCE) est à retirer gratuitement
sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics : https://www.marches-securises.fr
Détail suivant R.C.
10/ Adresse où les offres doivent être transmises :
Cette consultation est entièrement dématérialisée conformément aux articles L2132-2 et R2132-7 du code de la commande
publique.
Les candidats ne pourront remettre leurs offres que par voie électronique : https://www.marches-securises.fr
11/ Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : Français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
A l'appui de sa demande de candidature, le candidat devra fournir les éléments détaillés dans le RC.
12/ Renseignements complémentaires :
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront
faire parvenir avant le 11/11/2020 une demande écrite (par messagerie) à :
Renseignements administratifs : Commune de MELRAND - commune-de-melrand@wanadoo.fr
Renseignements techniques :
CORBEL Carine architecte (mandataire)
8 rue des Oiseaux - 56310 BUBRY
Tél. 06.82.36.92.98 - corbel.architecte@yahoo.fr
ABI Structure - BET structure
72 rue du Général Weygand – 56600 VANNES
Tél. 02.97.63.63.63 - contact@abi-structure.fr
ABRYS - économiste de la construction et BET fluides
6 rue du Capitaine Bertrand - 56400 AURAY
Tél. 02.97.30.08.65 - abrys@wanadoo.fr
13/ Date d’envoi de l’avis à la publication : 16 octobre 2020

