AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE EN 2014
MAITRE D'OUVRAGE : commune de Pleaux
Adresse : Mairie - Place Georges Pompidou - 15700 Pleaux - Téléphone : 04.71.40.41.18 Fax : 04.71.40.49.03 - Mail : pleaux@orange.fr
OBJET DU MARCHE : Projet de mise en accessibilité des bureaux du rez-de-chaussée de la
Mairie, ravalement du pignon Ouest de l'immeuble et changement des menuiseries extérieures
- Mairie - 15700 PLEAUX.
TYPE DE MARCHE : marché public de travaux, passé selon la procédure adaptée de
l'Article 28 du C.M.P.
Les marchés concerneront 8 lots. - Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
LOT 1 - Maçonnerie enduits de façades
LOT 2 - Menuiseries aluminium / vitrerie
LOT 3 - Menuiseries intérieures bois
LOT 4 - Cloisons - Plafonds -Isolation - Peintures
LOT 5 - Revêtements de carrelage
LOT 6 - Revêtements de sols souples
LOT 7 - Electricité - Courants faibles - Courants forts
LOT 8 - Sanitaire - Chauffage
Date prévisionnelle du début du chantier : octobre 2014 pour une durée de 4 mois pour la
tranche ferme et 2 mois pour la tranche conditionnelle.
Dossier de consultation
Support papier à retirer sur demande écrite contre chèque de 25 €uros : Mairie de Pleaux Place Goerges Pompidou - 15700 PLEAUX - Téléphone : 04.71.40.41.18 - Fax :
04.71.40.49.03
Sur support électronique dématérialisé : le dossier est téléchargeable sur la plate-forme de
dématérialisation https://cantalreprographie.doubletrade.net/webao/appelsoffre/
Sous la référence commune de Pleaux
CRITERES D'ATTRIBUTION : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
30% Mémoire technique
30% Références similaires
40% Prix des prestations
La P.R.M. se réserve le droit de négocier dans les condition établies dans le règlement de la
consultation.
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : lundi 22 septembre 2014 à 12 heures.
Les offres devront être adressées, sous pli recommandé avec Accusé de Réception ou contre
récépissé, à Monsieur le Maire de PLEAUX - Mairie - Place Georges Pompidou - 15700
Pleaux ou par voie électronique suivant les modalités précisées dans le règlement de la
consultation.
ADRESSES OU L'ON PEUT OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS
D'ordre administratif : Mairie de PLEAUX - Place Georges Pompidou - 15700 PLEAUX Téléphone : 04.71.40.41.18 - Fax : 04.71.40.49.03 - mail : pleaux@wanadoo.fr

D'ordre technique : Agence d'Architecture S.C.P. d'Architecture BARTHELEMY FOURTET - 2 rue du 8 Mai - 15200 MAURIAC - Téléphone : 04.71.67.32.89 - Fax
09.57.48.32.89
DATE DE PUBLICATION : vendredi 25 juillet 2014

