AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Appel d’offres ouvert
**************

1.

Identification :
!"#"$"%"&'(&%#)*+,#&(-&%./#00#&
6, Allée de Saint Cloud CS 9O154
546O2 VILLERS LES NANCY Cedex

Tél : 03.83.44.30.65. Fax : 03.83 .44.30.54.

2.

Personne responsable du marché :
Monsieur le Président de l’AEIM.
AEIM de MEURTHE ET MOSELLE – 6 Allée de Saint Cloud – 54602 VILLERS LES NANCY

3.

Objet du marché :
Construction d’une Unité Résidentielle Pour Personnes Autistes
Et d’un établissement pour un dispositif Médico-Social - AEIM 54
Z.A.C. du PLATEAU DE HAYE – RUE DE L’ABBE HALTEBOURG
54320 MAXEVILLE
Lieu d’exécution :

L’opération est implantée sur un terrain de 9.400 m2 environ sur le
Site du Plateau de Haye – Rue de l’Abbé de HALTEBOURG pour la
construction d’une Unité Résidentielle de 800 m2 et d’un
établissement pour dispositif Médico-Social de 800 m2

Caractéristiques :

Le marché sera soumis à la réglementation applicable aux marchés
publics en référence au cahier des clauses administratives
générales (CCAG) sous réserves des précisions et dérogations
figurant au cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

4.

Mode de passation :
Marché en lots séparés : chaque lot peut comporter des options. Dans ce cas, elles sont
décrites dans le CCTP du lot considéré et figurent dans l’acte d’engagement.
Des variantes entreprises pourront être proposées.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

5.

Durée des travaux :
La durée globale de déroulement du chantier, inclus la période de préparation est fixée
à 12 mois à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de démarrage des
travaux au titulaire du lot n°2 « GROS ŒUVRE ».

6.

Liste des lots:
Lot n° 01 :
Lot n° 02 :
Lot n° 03 :
Lot n° 04 :
Lot n° 05 :
Lot n° 06:
Lot n° 07 :
Lot n° 08 :
Lot n° 09 :
Lot n° 10 :
Lot n° 11 :
Lot n° 12 :
Lot n° 13 :
Lot n° 14 :

VRD / ESPACES VERTS
GROS OEUVRE
MURS OSSATURE BOIS / CHARPENTE BOIS / BARDAGE
COUVERTURE / ETANCHEITE / ZINGUERIE
MENUISERIES EXTERIEURES BOIS
SERRURERIE
PLATRERIE - PLAFONDS
MENUISERIES INTERIEURES BOIS
REVETEMENT DE SOLS SOUPLES ET DURS / FAIENCE
PEINTURE
PLOMBERIE – APPAREILS SANITAIRES
CHAUFFAGE - VENTILATION
ELECTRICITE – COURANTS FAIBLES
GROUPE ELECTROGENE

7.

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération et détaillés dans le règlement de
consultation :
-

Valeur technique : 40%

-

Prix des prestations : 60%

8.

Conditions de participation :
Le candidat présentera les justificatifs, attestations, moyens et références conformément
au Règlement de Consultation :

9.

Modalités de demande du dossier de consultation :
Le dossier de consultation est disponible à partir du Vendredi 15 Octobre 2021à 12
heures sur la plateforme de dématérialisation du site : http://www.marchés-securises.fr

10.

Modalités de remise des offres :
Les entreprises transmettront leurs réponses sur support papier par pli recommandé avec
avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé.
-

Les offres par voie électroniques sont autorisées
Les plis porteront les indications suivantes :

“ Construction d’une Unité Résidentielle pour Personnes Autistes et d’un Établissement
pour un Dispositif Médico-Social – AEIM 54
Site du Plateau de HAYE – rue de l’Abbé de HALTEBOURG – 5432 MAXEVILLE
« NE PAS OUVRIR ».
Le candidat produira un dossier complet conformément au Règlement de Consultation
11.

Renseignements techniques :
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être
obtenus
Sarl Mijolla Monjardet Architecture
4 rue Montesquieu
54000 NANCY
Tel : 03 83 35 03 03 Fax : 09 71 70 27 15

12.

Renseignements administratifs :
Didier TIMBERT

Responsable Patrimoine de l’AEIM
6 , Allée de Saint Cloud CS 9O154
546O2 VILLERS LES NANCY Cedex

Tél : 03.83.44.30.65. Fax : 03.83 .44.30.54.

13.

date limite de réception des offres :
Le JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 à 17 heures

14.

Durée de validité des offres :
120 jours à compter de la date de remise des offres

