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marches-securises.fr
ÉTABLISSEMENT
Ville de Montaigu-Vendée (85)
Place de l'Hôtel de Ville

PUBLICATION

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
TRAVAUX

85600 Montaigu-Vendée

Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Montaigu-Vendée (85)
Numéro national d'identification :
Type : SIRET - N° : 20008111500012
Code postal / Ville : 85600 Montaigu-Vendée
Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication
Moyens d'accès aux documents de la consultation
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Identifiant interne de la consultation : 202208I
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : HERBRETEAU - Tél : +33 251489492 - Mail : n.herbreteau@montaigu-vendee.com

Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner
Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L.5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail
Capacité économique et financière : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations
objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Capacités techniques et professionnelles : Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de
bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à
bonne fin)
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des
responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : Mardi 04 octobre 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Critères d'attribution : Cf règlement de consultation

Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : RESTRUCTURATION ET EXTENSION D’UN RESTAURANT SCOLAIRE _ BOUFFERE Relance suite infructueux Lot
5 - Couverture – Zinguerie et Lot 8 - Etanchéité à l’air
Classification CPV : 45212422
Type de marché : Travaux
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Description succinte du marché : RESTRUCTURATION ET EXTENSION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE _ BOUFFERE
Lot 5 - Couverture - Zinguerie et Lot 8 - Etanchéité à l'air - Relance de la consultation suite aux lots 5 et 8 infructueux
Lieu principal d'exécution : MONTAIGU-VENDEE
Durée du marché (en mois) : 19
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui

Section 5 : Informations sur les lots
LOT :
05 - Couverture - Zinguerie
Classification CPV : 45260000
Lieu d'exécution du lot : BOUFFERE - 85600 MONTAIGU-VENDEE

LOT :
08 - Etanchéité à l’air
Classification CPV : 71631430
Lieu d'exécution du lot : BOUFFERE - 85600 MONTAIGU-VENDEE

Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires :
La visite sur site est facultative.
Les dates de visites sont le lundi 19 septembre 2022 à 9h et le vendredi 23 septembre 2022 à 14h.

Date d'envoi du présent avis
06 septembre 2022
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