AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Date d'envoi de l'avis au Journal : le 30 mars 2018
I. Identification de l’acheteur public qui passe le marché
Le Maire,
MAIRIE DE CHAMPAGNEY
En Mairie 70290 CHAMPAGNEY
Téléphone : 03 84 23 13 29
Courriel : mairie-champagney@orange.fr
II. Type de marché
TRAVAUX
III. Type de procédure de passation
Marché à procédure adaptée
IV. Objet du marché
Marché de Travaux pour la Réhabilitation de l’école maternelle Aimé Cachot incluant sa rénovation énergétique sise 3 Bis Rue de
Verdun à CHAMPAGNEY 70290 – Reconsultation du LOT08 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
V. Caractéristiques principales
1. Nature et étendue : Le projet consiste en la réhabilitation de l’école maternelle Aimé Cachot incluant sa rénovation énergétique
à CHAMPAGNEY.
2. Durée du marché ou délai d'exécution :
Le marché est conclu pour une durée de 5 (cinq) mois compris 2 mois de préparation à compter de l’ordre de service démarrage
travaux à compter de Mai 2018.
3. Lieu d’exécution : les prestations, objet du présent marché, seront exécutées sur la commune de CHAMPAGNEY.
4. Marché alloti :

oui

non

LOT 08 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

Si oui possibilité de présenter une offre pour :
un lot

plusieurs lots (à préciser)

CONDITIONS R
5. Variantes proposées par le Maître d’Ouvrage :

l'ensemble des lots
oui

non

6. Autres renseignements :
Les variantes proposées par les entreprises ne sont pas autorisées.
Les offres devront être rédigées en langue française et exprimées en euros.
Le délai minimum de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
VI. Critères de sélection des candidatures et de jugement des offres
Les candidats seront sélectionnés, d’une part à partir des garanties et capacités techniques et financières démontrées et d’autre
part au regard de leurs références ou qualifications professionnelles.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants :
-

Critère 1 : la valeur technique de l’offre 50%
Critère 2 : le prix des prestations : 30%
Critère 3 : Respect du planning : 10%
Critère 4 : Visite du site : 10%

VII. Conditions de délai
Date limite de réception des offres : Le Lundi 25 avril 2018 à 12h00 en Mairie de CHAMPAGNEY.
VIII. Retrait des dossiers et transmission des offres à l'adresse suivante
Le dossier de Consultation des entreprises pourra être téléchargés gratuitement sur le site internet suivant :
Synapse-entreprises.com
Les dossiers devront parvenir avant la date limite indiquée ci-dessus sous pli recommandé, ou être déposés sur le site de
dématérialisation mis à disposition par la Mairie, ou être déposés directement en Mairie contre récépissé à l’adresse et horaires
suivants du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 contre récépissé à l’adresse, ci-après :
Mairie de CHAMPAGNEY
En Mairie
70290 CHAMPAGNEY
Renseignements techniques :
ITINERAIRES ARCHITECTURE 7 Faubourg de Montbéliard 90000 BELFORT
Correspondant : Mlle. MAGNIN / Tél. : 03 84 22 66 91 / Courriel : ia@orange.fr
Renseignements administratifs :
Mairie de CHAMPAGNEY En Mairie 70290 CHAMPAGNEY
Téléphone : 03 84 23 13 29 / Courriel : mairie-champagney@orange.fr

