AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

TRAVAUX DE MENUISERIES EXTERIEURES ALU
SUR BATIMENTS COMMUNAUX
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 :
Travaux de menuiseries extérieures alu sur bâtiments communaux
Type de marché :
Exécution

4- Descriptif des travaux :
Marché découpé en lots :
- LOT 1 : Ecole maternelle René Guy Cadou (3 baies et une porte)
- LOT 2 : Ecole élémentaire René Guy Cadou (3 baies)
- LOT 3 : Restaurant scolaire René Guy Cadou (4 fenêtres et une double porte)
- LOT 4 : Gendarmerie (deux portes accès logements)
- LOT 5 : Espace culturel (accessibilité handicapés sas sud)
Installation de chantier et protections. Nettoyage de chantier. DOE.
Lots 1 à 4 : Dépose et évacuation des menuiseries existantes (hors désamiantage pour certaines
baies de l’école). Fourniture et pose de menuiseries alu y compris stores (suivant CCTP)
Lot 5 : Transformation des baies du sas sud, pour accessibilité handicapés

5-Délai :
Pour lots 1 à 3 : réception au plus tard le 31 aout 2011
Lot 4 : suivant engagement du titulaire

Lot 5 : travaux à réaliser au mieux première quinzaine d’aout, sinon en juillet, en dernier lieu
fin aout début septembre 2011.
6- Lieux où l’on peut demander le dossier de consultation :
Par demande écrite :
Mairie d’Herbignac
Services Techniques
1 avenue de la Monneraye
44410 HERBIGNAC
T : 0240889001 - F : 0240888997
Mail : b.guilloux@herbignac.com

7- Procédure ouverte
Date limite de réception des offres :
Le lundi 16 mai 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 2011/10: Travaux de menuiseries extérieures alu sur
bâtiments communaux - Lot n° :
– 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.
Les offres des candidats seront rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation
associés. Les offres seront établies en euros.

8- Délai de validité des offres
120 jours
9- 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

10- Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats :
Le candidat doit remplir les conditions d’accès à la commande publique prescrites par l’article 43
du Code des Marchés publics et doit fournir les renseignements et attestations prévues aux articles
44 à 46 du Code des Marchés Publics.
Pour les capacités techniques :
Une note méthodologique indiquant les moyens humains et l’organisation interne, ainsi que les
références de chantiers identiques réalisés au cours des 5 dernières années. Certificat de
qualification professionnelle s’il y a.

11- Sélection des candidatures et critères de choix :
Ne sont pas admises :
- les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43 à 46 du CMP.
- les candidatures qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées au chapitre «
justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats » ci-dessus.
- les candidatures qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes
pour effectuer les travaux.
Les critères du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse:
1)
2)
3)

20% sur le délai (faire une proposition : à remplir dans l’acte d’engagement)
20% sur la valeur technique (notice à joindre)
60% sur le prix

11- Date d’envoi à la publication :
Le 21 avril 2011

