Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Commune de Saint-Amand-Longpré - 18, Rue Jules Ferry - 41310 Saint-Amand-Longpré
Tél. : 02 54 82 83 74 - télécopieur : 02 54 82 89 95 - courriel
secretariat@saintamandlongpre.fr
Correspondant : représenté par M. le Maire de la commune de SAINT AMAND LONGRE
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.ad41.org/saintamandlongpre

:

Objet du marché : CONSTRUCTION D’UNE GENDARMERIE ET DE 7 LOGEMENTS DE
FONCTION A SAINT-AMAND-LONGPRE (41310)
Lieu d'exécution : Loir-et-Cher
Type de marché de travaux : exécution.
Des variantes sont-elles prises en compte : NON
Prestations divisées en lots : oui
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 Septembre 2020
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : A l'issue de l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur imposera la forme d'un
groupement conjoint conformément à l'article R2142.22 du Code de la Commande publique
avec désignation d'un mandataire solidaire
Critères d'attribution :.
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
• Valeur technique (60 points) décomposée de la façon suivante :
- 20 points : Modes opératoires pour l'exécution des travaux et qualités des
matériels et/ou matériaux proposés, fournir les fiches produits,
- 10 points - Moyens humains et matériels affectés aux travaux,
- 10 points : Dispositions prises pour le traitement et le recyclage des déchets,
- 10 points : Engagement sur les délais de réalisation et proposition
d'optimisation possible des temps de tâches.
- 10 points : gestion après réception
• Prix des prestations (40 points)
Type de procédure : procédure adaptée.
Délai d'exécution des travaux : 16 mois
Cette annonce est consultable sur le site http://www.saintamandlongpre.fr/
Ce dossier est téléchargeable sur https://www.ad41.org/saintamandlongpre
Date limite de réception des plis : le 24 juillet 2020 à 12h00.
Les candidats doivent impérativement
https://www.ad41.org/saintamandlongpre

répondre

par

voie

électronique

via

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Les offres en lots groupés sont
interdites.
LA COMMUNE DE SAINT AMAND LONGPRE envisage une phase de négociation selon la
procédure indiquée dans le règlement de la consultation.
Maître d'œuvre : Agence CARATY & POUPART-LAFARGE - 180 rue Origet - BP 1407 - 37014
TOURS Cedex – téléphone 02.47.31.85.85

Renseignements complémentaires :
Les demandes de renseignements complémentaires sont à déposer uniquement sur
https://www.ad41.org/saintamandlongpre
Date d'envoi à la publication : 23 juin 2020
Renseignements relatifs aux lots :
Le marché est décomposé en 18 lots définis comme suit :
Lot n°1 – Terrassement – voirie – assainissement – tranchée – espaces verts
Lot n°2 – Gros œuvre
Lot n°3 – Ravalement
Lot n°4 – Charpente bois et couverture ardoises
Lot n°5 – Etanchéité élastomère
Lot n°6 – Menuiserie aluminium – serrurerie
Lot n°7 – Menuiserie PVC
Lot n°8 – Menuiserie intérieure bois
Lot n°9 – Plâtrerie – isolation
Lot n°10 – Faux-plafonds
Lot n°11 – Carrelage – revêtements de sols
Lot n°12 – Peinture
Lot n°13 – Nettoyage
Lot n°14 – Chauffage gaz – Ventilation mécanique – Plomberie sanitaire
Lot n°15 – Electricité
Lot n°16 – Télévision
Lot n°17 – Eclairage public
Lot n°18 - Clôture
Renseignements relatifs aux Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) :
PSE N°1: Remplacement de l’ardoise synthétique par de l’ardoise naturelle
PSE N°2: Remplacement du faux-plafond PERLA OP micro look posé sur ossature silhouette
6mm par un faux-plafond Perla BOARD sur ossature Prélude 24mm
Recours : Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif - 28 rue
Bretonnerie - 45000 ORLEANS - Tél : 02.38.77.59.00
Service auprès duquel les renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Le Greffe du Tribunal Administratif - 28 rue Bretonnerie - 45000 ORLEANS - Tél :
02.38.77.59.00

