Avis d’appel public à la concurrence

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de NOVILLARS
Correspondant : Bernard LOUIS, maire de NOVILLARS, Place du 8 mai 1945 –
25220 NOVILLARS, 03 81 55 60 45 | mairie.novillars@wanadoo.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches.grandbesancon.fr
Objet du marché : Marche de contrôle technique pour la rénovation du centre
socio-culturel et sportif de NOVILLARS
Lieu d'exécution : Centre socio-culturel et sportif - Place du 8 mai 1945 - 25220
NOVILLARS
Caractéristiques principales :
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est
soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la
commande publique.
Les missions de contrôle technique et leurs modalités objet du présent marché sont
définies dans la norme NF P 03-100. Pour la présente opération, il s’agit des
missions de base et complémentaires suivantes :


LP
Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables
et indissociables



LE

Solidité des existants



SEI

Sécurité des personnes dans les ERP



F

Fonctionnement des installations



PH

Isolation acoustique



Hand Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées, y
compris attestation



VIEL
Vérification initiale des installations électriques, y compris
l’installation photovoltaïque



PV
Récolement des procès-verbaux des essais des équipements de
l’ouvrage

Refus des variantes.
La mission de contrôle technique prend effet à la réception de la notification du
marché.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française
ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Se référer au règlement de la consultation.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- Prix des prestations : 60 %;
- Valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 17 octobre 2022, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Autres renseignements :
Conditions de remise des offres ou des candidatures : se référer au règlement de la
consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 septembre 2022
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique
peuvent être obtenus :
adresse internet : http://www.marches.grandbesancon.fr

