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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Commune de Venanson (06)
1 rue de la Mairie

06450 Venanson

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur

Commune de Venanson (06), la Directrice Générale des Services du Service Marchés, 1 Place du Lavoir, 06450 Venanson, FRANCE.
Tel : +33 493032305. Fax : +33 493032133. E-mail : accueil@venanson.fr.

Adresse(s) internet

Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :https://venanson.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur

Services généraux des administrations publiques.

Description du marché

Objet du marché

Réhabilitation et restructuration de l'hôtel, bar, restaurant « Bella Vista » en restaurant

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

45223220

Lieu d'exécution

1 Place Saint Jean 06450 VENANSON
Code NUTS : FRL03

Caractéristiques principales
Cf. règlement de la consultation

Type de marché

Travaux : Exécution

Type de procédure

Procédure adaptée

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui

Des variantes seront prises en considération : Non

L'avis implique un marché public.

Division en lots : Oui

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .

Durée du marché ou délai d'exécution

Durée en mois : 10 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

Vendredi 17 décembre 2021 - 12:00

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française

Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Non

Conditions de participation

Critères de sélection des candidatures :

Cf. règlement de la consultation
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CRITÈRE COMPLÉMENT
1. Prix (50 points maximum)
le prix
2. Valeur technique (50 points maximum)
la valeur technique
- Note méthodologique d'intervention, les moyens humains et techniques mis en œuvre pour les prestations du marché ainsi que le planning
détaillé d'exécution des travaux du lot concerné (30 pts)
- Description des matériaux utilisés pour chaque lot (fiches techniques des produits fournis et correspondant à la DPGF) (10 pts)
- Note retraçant les dispositions prévues en matière de propreté du chantier, l'hygiène, la sécurité , modalités d'intervention dans le cadre du
SOGED (10 pts)

Situation juridique - références requises :

Cf. règlement de la consultation

Capacité économique et financière

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :

Cf. règlement de la consultation

Capacité technique

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :

Cf. règlement de la consultation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autre justificatif / Commentaire :

Commentaire :
Cf règlement de la consultation

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Prix 50%
2: Valeur technique 50%

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice

2021_03

Procédures de recours

Introduction des recours

Les recours ouverts aux candidats sont les suivants :

- Référé précontractuel avant la signature du contrat (articles L.551-1 à 12 du Code de Justice Administrative) ;
- Référé contractuel après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de l’avis d’attribution du contrat, ou, à
défaut d’un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci (dans les conditions décrites aux articles L.551-13 à
23 du même code) ;
- soit d’un recours en contestation de la validité du contrat, conformément à la décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 n°358994 "Tarn
et Garonne", dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité
concernant la conclusion du contrat.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :

Commune de Venanson 1 Place du Lavoir , 06450 VENANSON, FRANCE. Tél. +33 493032305. E-mail : accueil@venanson.fr. URL :
https://venanson.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :

, Contact : Mairie , , FRANCE.

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :

, Contact : Mairie , , FRANCE.

Informations sur les lots

LOT N° 1 : Démolition / Maçonnerie / Gros-œuvre / Voirie et réseaux divers / Espaces verts

Description succinte :

ouvrages communs,démolition,gros œuvre,maçonnerie,VRD,espaces verts complémentaires,petites maçonneries, sols durs et
faïences.

Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement/d'achèvement

Durée en mois : 10 (à compter de la date de notification du marché).
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LOT N° 2 : Cloisons / Doublages / Faux-plafonds

Description succinte :

cloisons sèches,doublages et isolants thermiques,faux-plafonds,et habillages divers (cf. RC)

Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement/d'achèvement

Durée en mois : 10 (à compter de la date de notification du marché).

LOT N° 3 : Peintures intérieures / Nettoyage

Description succinte :

Peinture murs et plafonds des logements, parties communes, peinture extérieure, peinture sur bois, peinture sur fer, peinture de sols
(cf. RC)

Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement/d'achèvement

Durée en mois : 10 (à compter de la date de notification du marché).

LOT N° 4 : Menuiseries intérieures

Description succinte :

Fourniture et pose de portes palières, portes intérieures de distribution et de communication, placard, façade de gaines techniques et
trappe de visites , portes des parties communes, portes des locaux techniques, aménagements et équipements divers (cf. RC)

Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement/d'achèvement

Durée en mois : 10 (à compter de la date de notification du marché).

LOT N° 5 : Menuiseries extérieures / Métallerie / Garde-corps

Description succinte :

Construction de Menuiseries extérieures bois : portes fenêtres et fenêtres, ensemble menuisé dans l’ensemble des locaux (cf. RC)

Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement/d'achèvement

Durée en mois : 10 (à compter de la date de notification du marché).

LOT N° 6 : Chauffage / Ventilation / Plomberie / Sanitaire

Description succinte :

Travaux relatifs au lot chauffage, ventilation et plomberie sanitaire ainsi que leurs ouvrages annexes

Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement/d'achèvement

Durée en mois : 10 (à compter de la date de notification du marché).

LOT N° 7 : Electricité / CFO / CFA

Description succinte :

Installations électriques en courants forts et en courants faibles

Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement/d'achèvement

Durée en mois : 10 (à compter de la date de notification du marché).

LOT N° 8 : Façades (ravalement)

Description succinte :

Travaux concernant le lot « RAVALEMENT » : les échafaudages, les enduits et peinture de façades, Peintures des ouvrages
métalliques et bois en extérieurs. (cf. RC)

Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement/d'achèvement

Durée en mois : 10 (à compter de la date de notification du marché).

LOT N° 9 : Elévateur (monte charges)

Description succinte :

Travaux concernant : lot « ELEVATEUR - MONTE CHARGE » (cf. RC)

Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement/d'achèvement

Durée en mois : 10 (à compter de la date de notification du marché).

Date d'envoi du présent avis
04 novembre 2021


