Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 17
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE MONTENDRE
Correspondant : Sirdey Antoine, 29 Rue de l'Hôtel de Ville 17130 Montendre. tél. : 0546492084,
télécopieur : 0546492987, Courriel : antoine.sirdey@ville-montendre.fr,
Adresse internet : http://www.ville-montendre.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.e-marchespublics.com.
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Objet du marché : aménagement de la maison de service au public.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45210000.
Lieu d'exécution : Avenue de la Gare, 17130 Montendre.
Code NUTS : |FRI32|.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Travaux de conversion du bâtiment de la Gare SNCF et logement de fonction en Maison de
Service au Public et bureaux
Création d'un garage de 180 m²
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
:.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 01 mars 2018
Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
-Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-ducandidat)
-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat)
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du
marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
-Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et
sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2)
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 18 décembre 2017 à 12:00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
MSAP1.
Date limite d'obtention : 15 décembre 2017 à 16:00.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Sur support papier à l'adresse suivante : Commune de Montendre - 29 rue de l'Hôtel de Ville 17130 Montendre
En version dématérialisée sur le site : http://www.e-marchespublics.com
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 novembre 2017.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Cabinet Fabrice MOREAU 48 avenue de Cognac 17800 Pérignac , tél. : 0546964550 ,
télécopieur : 0446964551 , courriel : cab.fabrice.moreau@orange.fr .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Commune de Montendre
Correspondant : Antoine SIRDEY 29 rue de l'Hôtel de Ville 17130 Montendre , tél. : 0546492084
, courriel : antoine.sirdey@ville-montendre.fr .

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Commune de Montendre 29
rue de l'Hôtel de Ville 17130 Montendre , tél. : 0546492084 , adresse internet : http://wwww.emarchespublics.com .
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Poitiers 15 rue de
Blossac - BP 541 86020 Poitiers , tél. : 0549607919 , courriel : greffe.ta-poitiers@juradm.fr ,
adresse internet : http://poitiers.tribunal-administratif.fr/ .
Renseignements relatifs aux lots :
Lot n°1: Gros Oeuvre. Travaux de Gros Oeuvre (construction et démolitions) :
Mots descripteurs : Gros oeuvre.
CPV - Objet principal : 45223220.
Lot n°2: Couverture. Travaux de couverture :
Mots descripteurs : Couverture.
CPV - Objet principal : 45261210.
Lot n°3: Etanchéité. Travaux d'étanchéité :
Mots descripteurs : Etanchéité.
CPV - Objet principal : 45261420.
Lot n°4: Charpente - Mur à ossature bois - Bardage - Menuiserie bois. Travaux de charpente, de création de mur à ossature bois, isolation et
menuiserie bois :
Mots descripteurs : Charpente, Menuiserie, Bardage.
CPV - Objet principal : 45261100.
Objets supplémentaires : 45262650.
Objets supplémentaires : 45420000.
Lot n°5: Menuiserie extérieure. Travaux de menuiseries extérieures :
Mots descripteurs : Menuiserie.
CPV - Objet principal : 45421100.
Lot n°6: Serrurerie. Travaux de serrurerie :
Mots descripteurs : Serrurerie.
CPV - Objet principal : 44316500.
Lot n°7: Platrerie. Travaux de platrerie :
Mots descripteurs : Plâtrerie.

CPV - Objet principal : 45410000.
Lot n°8: Carrelage. Travaux de carrelage - faïence :
Mots descripteurs : Carrelage.
CPV - Objet principal : 45431000.
Lot n°9: Peinture. Travaux de peinture :
Mots descripteurs : Peinture (travaux).
CPV - Objet principal : 45442100.
Lot n°10: Plomberie. Travaux de plomberie - chauffage :
Mots descripteurs : Plomberie (travaux), Chauffage (travaux).
CPV - Objet principal : 45331000.
Objets supplémentaires : 45330000.
Lot n°11: Electricité. Travaux d'électricité :
Mots descripteurs : Electricité (travaux).
CPV - Objet principal : 45311000.
Lot n°12: VRD. Travaux de voirie, réseaux, divers :
Mots descripteurs : Voirie et réseaux divers.
CPV - Objet principal : 45111290.

