AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
VILLE DE MONTROND LES BAINS
Le Maire
PLACE DU GENERAL DE GAULLE
42210 MONTROND LES BAINS
L'avis implique un marché public.

Référence

TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D'UN POLE TENNIS SUR LA
COMMUNE DE MONTROND-LES-BAINS
18AT-0063-D

Type de marché

Travaux

Mode

Procédure adaptée

Code NUTS

FRK25

Durée

8 mois

Forme

Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont refusées

Options

Oui
Description de ces options : le marché comporte des variantes obligatoires définies
dans le CCTP. Les candidats doivent impérativement répondre aux variantes
obligatoires définies dans le CCTP. Les propositions financières relatives à chaque
variante obligatoire seront intégrées dans l'acte d'engagement de la solution de la
base.

Objet

Estimé €
HT

Lots

Libellé

N° 1
N° 2
N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
N° 9
N° 10
N° 11
N° 12

Terrassements - Réseaux divers
Maçonnerie
Charpente Ossature bois
Couverture - Etanchéité - Bardage
Métallerie Menuiserie aluminium
Menuiseries bois
Carrelage - Faïence
Plâtrerie - Peinture
Sol sportif résine
Sol enrobé
Electricité
CVC - Plomberie

Mini €
HT

Maxi €
HT

Conditions relatives au contrat
Cautionnement

Retenue de garantie ou garantie à première demande en remplacement de la
retenue. Possibilité de remplacement de la garantie à première demande par une
caution personnelle et solidaire.

Financement

Paiement assuré par le maître d'ouvrage - Avance accordée au titulaire dans les
conditions fixées par la réglementation en vigueur, sauf renonciation expresse par le
titulaire du marché, dans l'acte d'engagement - Paiement partiel définitif par
acompte - Délai de paiement des acomptes : 30 jours - Délai de paiement du solde :
30 jours

Forme juridique

Dans le cas où il ne revêtirait pas cette forme, lors du dépôt de sa candidature ou de
son offre, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le groupement
attributaire à revêtir la forme d'un groupement : Conjoint avec mandataire solidaire
pour l'ensemble des lots.

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à
l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont
remplies :Voir règlement de consultation
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations
et documents requis :
Voir article 4 du règlement de consultation
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont
remplies :
Chiffres d'affaires de l'activité pour les trois années les plus récentes ou à défaut,
tout autre document considéré comme équivalent.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations
et documents requis :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont
remplies :
Capacités professionnelles et techniques : pièces à fournir définies à l'article 4 du
règlement de consultation
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique de l'offre
40 % : Prix
Renseignements

administratifs
VILLE DE MONTROND LES BAINS
PLACE GENERAL DE GAULLE
BP 11 42210 MONTROND LES BAINS

Offres

Remise des offres le 29/10/18 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 180 jours, à compter de la date limite de réception des offres.

Dépôt

Dépôt sous pli à l'adresse suivante :
VILLE DE MONTROND LES BAINS
Marchés Publics
Place du Général De Gaulle
BP 11 42210 MONTROND LES BAINS
Ou
www.loire.fr

