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Mme GENEVIEVE BLANC - Maire
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30140 ANDUZE
SIRET 21300010200011
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Groupement de commandes : Non
Objet

Travaux d'entretien et diverses réfections sur le bâtiment de la
Gendarmerie

Type de marché

Travaux

Mode

Procédure adaptée ouverte

Technique d'achat

Sans objet

Lieu d'exécution
principal

70 chemin du château
30140 Anduze

Durée

5 mois

Description

PROCEDURE ADAPTEE est soumis aux dispositions de l'article L. 2123-1 du
Code de la Commande Publique
Lieu d'exécution : Gendarmerie - 70 Chem. du Château, 30140 Anduze
La présente consultation est lancée selon une procédure adaptée ouverte
soumise aux dispositions de
l'article R2123-1 du Code de la Commande Publique.
1.3 - Type et forme de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire de travaux
1.4 - Décomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en 3 lots :
Lot 1 - RAVALEMENT de FACADES, PEINTURE
Lot 2 - ETANCHEITE
Lot 3 - MENUISERIE ALUMINIUM, SERRURERIE

Forme

Prestation divisée en lots : Oui
Les variantes sont exigées : Non

Quantité ou étendue
Valeur estimée hors TVA : 200 000,00 €
Lots

Libellé

N° 1

RAVALEMENT de FACADES, PEINTURE
Lieu d'exécution : 70 chemin du château, 30140 ANDUZE

Estimé € HT

N° 2

ETANCHEITE
Lieu d'exécution : 70 chemin du château, 30140 ANDUZE

N° 3

MENUISERIE ALUMINIUM, SERRURERIE
Lieu d'exécution : 70 chemin du château, 30140 ANDUZE

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Aptitude à exercer l'activité professionnelle
Liste et description succincte des conditions :
- 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-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- 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
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché,
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels.
Marché réservé : Non
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Oui
Une visite sur site est obligatoire.
Les conditions de visites sont les suivantes :
-Jours et heures de visite retenus : jeudi 7 avril (9h, 10h, 11h), lundi 11 avril
(9h, 10h, 11h) et
jeudi 21 avril (9h, 10h, 11h)
-Prendre rendez-vous avec Mme Marion ALONZO - Tél. 04.66.61.58.74
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).
Renseignements
Documents

Correspondre avec l'Acheteur
Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur
: Oui

Offres
Dépôt

Remise des offres le 27/04/22 à 12h00 au plus tard.
Déposer un Pli dématérialisé
Cette consultation bénéficie du Service DUME
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les
candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur, dont
l'adresse URL est la suivante : https://www.marches-publics.info/
Envoi le 31/03/22 à la publication
Publication aux supports de presse suivants : Le Réveil du Midi

