AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

CONSTRUCTION
D’UN CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
BBC
1- Identification de l’organisme qui passe le marché :
Commune d’HERBIGNAC
Monsieur Le Maire
1 avenue de la Monneraye – BP 24
44410 HERBIGNAC
Tel : 02.40.88.90.01 - Fax : 02.40.88.89.97
Mail : contact@herbignac.com
2- Procédure de passation :
Procédure Adaptée (article 28 du C.M.P )
3- Objet de la consultation :
Objet de la consultation :
Construction d’un centre technique municipal BBC
Type de marché :
Exécution
Lots :
- LOT 1 : VRD
- LOT 2 : Gros-œuvre
- LOT 3 : Charpente bardage bois
- LOT 4 : Charpente bardage métal
- LOT 5 : Etanchéité
- LOT 6 : Couverture bac acier
- LOT 7 : Menuiseries extérieures
- LOT 9 : Menuiseries intérieures
- LOT 10 : Cloisons sèches
- LOT 16 : Signalétique
Pour information, les lots suivants ont déjà été attribués lors d’une première consultation :
- LOT 8 : Serrurerie / Portes sectionnelles
- LOT 11 : Revêtements de sols
- LOT 12 : Peinture - Revêtements muraux
- LOT 13 : Chauffage Ventilation
- LOT 14 : Plomberie
- LOT 15 : Electricité

4-Délai :
Délai global d’exécution : 12 mois
5- Lieux où l’on peut demander le dossier de consultation :
Par demande écrite :
ATELIER DE REPRODUCTION
2 rue des Avocettes
44350 GUERANDE
Tel. : 02.40.24.87.49 Fax : 02.40.24.91.51
atelier.reproduction@smbgroupe.fr
OU
Sur le site internet de la commune, sur la plateforme de dématérialisation des procédures :
www.herbignac-marchés.com
La seule obligation est l’inscription sur la plateforme Synapse (gratuit)
6- Procédure ouverte
Date limite de réception des offres :
Le lundi 28 février 2011 à 12h.

Adresses où les offres doivent être transmises :
- Les offres seront transmises en recommandé avec accusé de réception avec la mention, en haut et
à gauche, « Procédure adaptée – Marché 2011/01: Construction d’un centre technique municipal
BBC – NE PAS OUVRIR», à l’adresse suivante :
Monsieur le Maire
1 avenue de la Monneraye - BP 24
44410 HERBIGNAC
Ou
- Remises contre récépissé à l’accueil de la mairie.
Ou
- Remises par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation.
Les offres des candidats seront rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation
associés. Les offres seront établies en euros.

7- Délai de validité des offres
120 jours

8- Les renseignements complémentaires d’ordre administratif et/ou technique peuvent être
demandés auprès de :
Renseignement(s) administratif(s) :
Mairie d’Herbignac
Service Techniques - Mme GUILLOUX
1 avenue de la Monneraye
B.P. 24
44410 HERBIGNAC
tel: 02.40.88.90.01

Renseignement(s) technique(s) :
L’ATELIER
BELENFANT/DAUBAS
7 Rue St Jean
44170 NOZAY
tel: 02.40.79.49.49

9- sélection des candidatures et jugement des offres :
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des
principes fondamentaux de la commande publique.
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
Garanties et capacités techniques et financières
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Libellé
- Valeur technique jugée notamment au regard du mémoire technique
- Prix

%
40
60

La valeur technique, notée sur la base du mémoire technique fourni par l’entreprise, se
décompose selon les éléments :
- noté sur 10 : références de l’entreprise dans le domaine de compétences spécifique au chantier.
- noté sur 10 : engagement expresse de l’entreprise sur les délais d’exécution
- noté sur 10 : Qualité des produits et des matériels proposés, répondant au cahier des charges du
CCTP
- noté sur 10 : dispositions prises par l’entreprise pour assurer la propreté du chantier et la
gestion de ses déchets par la filière de tri sélectif.
11- Date d’envoi à la publication :
Le 25 janvier 2011

