AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché de travaux passé selon une procédure adaptée par application de l’article 28
du Code des marchés publics (Décret n° 2006-975 du 1er août 2006)
Acheteur public :
Mairie de LA FORESTIERE – 12 rue de l’étoile 51120 LA FORESTIERE
Représenté par : M. Patrick PIERRAT, Maire
Profil d’acheteur : xmarches.fr
Objet de la consultation : Travaux de mises aux normes d’accessibilité PMR pour deux ERP.
Aménagement des sanitaires à la salle des fêtes et accès à l’Eglise dans le cimetière communal.
Lot n° 1 : Démolition – Gros-œuvre
Lot n° 2 : Menuiseries intérieures /extérieures – Faux Plafond
Lot n° 3 : Doublage cloisons – plafond
Lot n° 4 : Plomberie sanitaire
Lot n° 5 : Electricité
Lot n° 6 : Carrelage
Lot n° 7 : Peinture
Lieux d’exécution : Commune de LA FORESTIERE (Marne)
Salle des fêtes - 9 rue de l’étoile
Eglise-Cimetière - rue de l’étoile
Visites conseillées des lieux:
Jeudi 26 avril 2018 à 14 h 00
Jeudi 17 mai 2018 à 14 h 00.
Modalités d’obtention du dossier de consultation :
Le dossier de consultation complet est téléchargeable gratuitement sur le site : www.xmarches.fr.
ou à retirer en Mairie – 12 rue de l’étoile 51120 LA FORESTIERE, le jeudi de 10h à 13h.
(Frais forfaitaire de reproduction fixés à 50 euros par dossier).
Tél. : 03.26.80.41.64 – Courriel : mairiedelaforestiere@wanadoo.fr
Date limite de remise des offres : Jeudi 24 mai 2018 à 12 heures 00.
Délai de validité des offres : 120 jours
Modalités de remise des offres :
- Par voie électronique via le profil acheteur https://www.xmarches.fr - référence : 25818001ERP,
conformément aux modalités décrites dans le règlement de consultation.
-

Sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception, adressé à la Mairie de La Forestière.

-

Dépôt contre récépissé directement à la Mairie de La Forestière :
• le jeudi de 8h30 à 13h00
• le samedi de 10h00 à 12h00

Justificatifs et pièces à fournir :
Se reporter au règlement de consultation.
Critères de jugement des offres :
Se reporter au règlement de consultation.
Cautionnement et garanties exigés :
La retenue de garantie est fixée à 5% des travaux et peut-être remplacée par une caution bancaire.
Modalités de financement et de paiement :
Paiement par mandat administratif (virement bancaire), délai de paiement 30 jours, financement sur le budget
propre de la collectivité.
Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX
E-mail : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Tél. : 03.26.66.86.87
Fax : 03.26.21.01.87
Renseignements complémentaires :
Pour plus de d’informations techniques et administratifs, s’adresser à :
Mme Pascale DUBOIS, Maître d’œuvre
6 rue René Lemoine
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Portable : 06.71.20.30.16
Courriel : pascale.dubois.perou@gmail.com

Date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence : Lundi 16 avril 2018.

