Département de la Haute-Vienne
Marché de Travaux

Avis d'appel à la concurrence
(A.A.C.)

Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur (Maître d’Ouvrage) : Ville de Couzeix
Représenté par : Mr le Maire
Adresse : Mairie de Couzeix - 176 Avenue de Limoges - 87270 COUZEIX
Tél. : 05.55.39.24.66 - Télécopieur : 05.55.57.09.26 - Email : c.ramonatxo@couzeix.fr

Objet du marché :

REHABILITATION DU COUNTRY

Lieu d'exécution :

134 Route de l’Hippodrome, 87270 COUZEIX

Type de marché de travaux : Réhabilitation
Classification CPV objet principal : 45000000
Type de procédure : PROCEDURE ADAPTEE
Caractéristiques principales :
 Division en lots (dispositions de l’article 12 du décret du 25 mars 2016)
Pour chacun des lots, le marché sera conclu avec une entreprise qualifiée unique ou à un groupement solidaire d’entreprises définies.
LOT N° 1
Démolition
LOT N° 2
VRD
LOT N° 3 (1) Gros-œuvre / Fondations / Maçonnerie
LOT N° 4 (1) Structure mixte métallique et en bois lamellé collé / Couverture / Bardage stratifié / Menuiseries extérieures Métallerie
LOT N° 5
Doublages – Isolation / Menuiseries intérieures / Carrelage / Peinture
LOT N° 6
Electricité
LOT N° 7
Plomberie
LOT N° 8
Sol tennis
LOT N° 9
Equipement squash
 Clauses d’insertions sociales (application des dispositions de l’article 38 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015)
(1) L’exécution du marché comporte une clause sociale d'insertion et de promotion de l’emploi obligatoire pour les lots n° 3 et 4 (article
8 du C.C.A.P.)

 Variantes : ouvertes uniquement aux lots n° 2 / 3 / 4 / 7 /8
 Visite sur site obligatoire ou conseillée en fonction des lots (article 2.7 du règlement de consultation)
Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois d’étude d’exécution et 8 mois de travaux
Date prévisionnelle de commencement des travaux : Mars 2019
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse suivant les critères pondérés suivants :
 Valeur technique : 60 % répartis comme suit
o Note méthodologique : 25 % (note explicative : 20% - Calendrier 5%)
o Moyens pour la réalisation des opérations : 25 % (Humains 5% - Matériels 5% - fournitures 5% - Qualifications 5%)
o Moyens environnementaux et sociaux : 5%
o Références : 5 %
 Prix global et forfaitaire : 40 %

Modalité d’obtention du dossier : Dossier disponible en ligne sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse suivante :
 www.centreofficielles.com
Date limite de réception des offres : 30 mars 2018 à 12 h00
Modalité de réception des offres : (Détaillée à l’article 4 du Règlement de consultation)
 Sur format papier :
Expédié par la poste en recommandé avec accusé de réception ou par transporteur
Par dépôt contre récépissé à l’adresse suivante : Mairie de Couzeix - 173, avenue de Limoges – 87270 COUZEIX
 Par transmission électronique sur le site : www.centreofficielles.com
Renseignements complémentaires : Correspondants :
 D’ordre administratif : Mr Cédric RAMONATXO, services techniques : Courriel : c.ramonatxo@couzeix.fr
Mme Marie-Christine CHAPOULIE – Fax : 05.55.57.09.26
 D’ordre technique : A.A.M.R. – Agence d’Architecture Morin Rouchère– Courriel : archimorinparis@gmail.com

