COMMUNE DE POURRIERES

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
ACHETEUR
Mairie de POURRIERES
HOTEL DE VILLE
Place Jules MICHEL
83910 POURRIERES

L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) de l’acheteur: Commune de POURRIERES.
Objet Construction d'une « SALLE DE SPORTS ET OPTIMISATION DU COMPLEXE
PATRICK BLONDEAU »
Référence

19 T 03

Nature :

TRAVAUX

Mode : Procédure adaptée
DESCRIPTION : Construction d'une salle de sports et optimisation du complexe Patrick
Blondeau.
Forme Prestation divisée en lots : OUI
Lot n°1
Lot n°2
Lot n°3
Lot n°4
Lot n°5
Lot n°6
Lot n°7
Lot n°8
Lot n°9
Lot n°10
Lot n°11
Lot n°12

Démolition, Gros-œuvre
Charpente
Etanchéité
Menuiserie extérieure, bardage, serrurerie
Cloisons, doublage, faux-plafonds, revêtements rigides de sols et murs, peinture
Menuiseries intérieures bois
Revêtements de sols souples
Equipements sportifs
Electricité, CFO-CFA
Chauffage, rafraichissement, ventilation, plomberie, sanitaires
VRD, espaces verts
Désamiantage

Nomenclature communautaire :
45111100-9
45223220-4
45261100-5
45261420-4
45421000-4
44316500-3
44112300-1
45430000-0
45430000-0
45421150-0
45432111-5
37400000-2
45311200-2
45330000-9
45112710-5
45262660-5

Travaux de démolition
Travaux de gros œuvre
Travaux de charpente
Travaux d'étanchéification
Travaux de menuiserie
Serrurerie
Cloisons
Revêtement de sols et de murs
Revêtement de sols et de murs
Travaux d'installation de menuiseries non métalliques
Travaux de pose de revêtements de sols souples
Articles et équipements de sport
Travaux d'installations électriques
Travaux de plomberie
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
Travaux de désamiantage

Les variantes ne sont pas autorisées.
Durée du contrat - Délai d'exécution
Le délai de validité commence à courir à compter de la lettre de notification du contrat au
titulaire.
Les délais d’exécution sont fixés dans le CCAP. Le calendrier prévisionnel d’exécution est
fourni dans le présent D.C.E.
Visite sur site obligatoire
Afin de compléter les renseignements généraux donnés dans le présent dossier, le candidat
devra impérativement visiter les lieux. Un certificat de visite des lieux sera remis à l’issue. Ce
certificat devra obligatoirement être joint à l’offre.
La visite des lieux se déroulera le 17 OCTOBRE 2019 A 10H00.
Les candidats devront impérativement informer par mail l’acheteur de leur présence au plus tard
48h avant la visite via la plateforme www.marches-securises.fr
Présentation des propositions : Détail au Règlement de Consultation -RC

Sélection des offres : Détail Règlement de Consultation - RC
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation ou document
descriptif).

Négociation :
Les candidats sont avertis que la négociation ne peut porter, ni sur l’objet du marché, ni modifier
substantiellement les caractéristiques et les conditions d’exécution du marché telles qu’elles sont
définies dans les documents de la consultation.
La négociation est conduite dans le respect du principe d’égalité de traitement de tous les
candidats. Les solutions proposées ou les informations confidentielles communiquées par un
candidat lors de la négociation ne peuvent, sauf son accord, être révélées aux autres candidats
par le maître d’ouvrage.
La négociation pourra porter sur les éléments suivants : prix et technique de l’offre.
Après analyse préliminaire des offres, le représentant du maître d’ouvrage pourra engager une
phase de négociation avec un ou plusieurs candidats. A noter toutefois que le pouvoir
adjudicateur pourra toutefois attribuer le marché sur la base des offres initiales sans engagement
de la négociation.
Renseignements

dgs@pourrieres.fr
b.duthoy@pourrieres.fr
l.carle@pourrieres.fr

Documents :

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Offres : Remise des offres le 19/11/2019 à 12h00.
Langue pouvant être utilisée dans l'offre ou la candidature : Français.
Unité monétaire utilisée: Euro.
Dépôt : Offres à remettre via la plate forme www.marches-securises.fr
Renseignements complémentaires :
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Toulon
5 rue Racine
83041 Toulon Cedex 9
Tél : 04 94 42 79 30 - Fax : 04 94 42 79 89
greffe.ta-toulon@juradm.fr
Site internet : www.telerecours.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Cf.le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.
Date d’envoi via la plateforme www.marches-securises.fr : 18/09/2019
Date d'envoi du présent avis au BOAMP et JOUE : 18/09/2019

