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Accusé de reception - 21-58577

ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 03/05/2021

Votre annonce n°21-58577 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
administrative.
Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la
publication de l'avis au BOAMP.
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25, 70
Annonce No 21-58577
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE SERRE LES SAPINS.
Correspondant : sophie HIRN, 16, rue de la Machotte 25770 Serre-les-Sapins.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : restauration des façades du centre médico-social.
CPV - Objet principal : 45110000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRC21.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
la municipalité de Serre les Sapin souhaite rénover les façades du centre Médico-Social dont les
Désordres sont importants. Par la même occasion, l'enveloppe sera améliorée sur le plan thermique.
L'Opération inclue :
- la dépose des revêtements de façades existant, de l'isolant
- la réparation / remplacement et traitement de l'ossature bois de façade
- la pose neuve d'un nouveau bardage, isolant et parepluie
- le remplacement des menuiseries extérieures et occultations associées
- le nettoyage de la couverture tuile et le remplacement de la zinguerie
- la réfection du réseau EP enterré
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 tous les lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 9 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché pouvant être remplacée au gré du titulaire par
une garantie à première demande
Garantie à première demande couvrant 100 % du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prestations réglées par un prix global
forfaitaire. Avance de 5 ou 10 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme imposée.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : début d'exécution des travaux à compter de la date fixée par ordre de
service. La durée du marché est une durée prévisionnelle.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : lot 01 go / demolition / vrd
-Qualification 1111 Démolition Déconstruction (technicité courante)
-Qualification 1321 Canalisation d'assainissement (technicité courante
Lot 02 ossature bois bardage bois
-Qualification 1411 Echafaudage (technicité courante)
-Qualification 2361 Fabrication et pose Ossature bois (technicité courante)
-Qualification 3811 paroi en bardage simple (technicité courante)
Lot 03 menuiserie exterieure aluminium
-Qualification 3521 Fabrication + pose men ext alu (technicité courante)
Lot 04 couverture zinguerie
-Qualification 3141 Elément accessoire de couverture.
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
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- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
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 : 4 juin 2021, à 12 heures.
Autres renseignements :
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante :
https://www.marches.grandbesancon.fr.
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des
documents transmis au pouvoir
Adjudicateur. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : Format identique aux
documents natifs. La
Signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. Après attribution, l'offre électronique retenue sera
transformée en
Offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature
électronique sont à
La charge des candidats. Numéro de la consultation : 2021-tx-patr-0128 Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-Le nous une fois".
Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une
précédente
Consultation et qui demeurent valables. Une visite sur site est préconisée. Les conditions de visites sont les suivantes : Contacter Philippe
LECLERC, adjoint au maire de Serre-Les-Sapins au 06 77 82 85 44 ou Florence AYMARD, maître d'œuvre, au 06 25 19 23 38.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 mai 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Profil d'acheteur de Grand Besançon
Métropole.
adresse internet : https://www.marches.grandbesancon.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Besançon voir RC.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différents voir RC.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de
Besançon voir RC.
Mots descripteurs : Bardage, Bâtiment, Bâtiments modulaires, Menuiserie, Zinguerie.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. Démolition gros œuvre VRD
C.P.V. - Objet principal : 45110000
Objets supplémentaires : 45223220.
Mots descripteurs : Démolition, Gros œuvre, Terrassement
Lot(s) 2. Ossature bois / Façade bois
C.P.V. - Objet principal : 45443000.
Mots descripteurs : Bardage
Lot(s) 3. Menuiserie extérieure aluminium
C.P.V. Objets supplémentaires : 45421000.
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) 4. Couverture zinguerie
C.P.V. - Objet principal : 45261213.
Mots descripteurs : Couverture, Zinguerie
Lot(s) 5. Locaux provisoires
C.P.V. - Objet principal : 44211100.
Mots descripteurs : Bâtiments modulaires
Eléments de facturation :
Classe de profil : Commune
Siret : 21250542400011
Libellé de la facture : COMMUNE DE SERRE LES SAPINS COMMUNE DE SERRE LES SAPINS 16 RUE DE LA MACHOTTE 25770 Serreles-Sapins
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 4 juin 2021
Objet de l'avis : Restauration des façades du centre médico-social
Nom de l'organisme : COMMUNE DE SERRE LES SAPINS
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

Imprimer

Retour

ACCR4056693

https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/AccuseReception.html?TheId=4056693

2/3

03/05/2021

Accusé de reception - 21-58577

> Informations légales
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