AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE N°3/2019
Pouvoir adjudicateur
Mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue
Place du 8 mai 1945
84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
Téléphone / Télécopie : 04.90.83.17.16 / 04.90.83.65.18
Type d’établissement : Commune de plus de 8000 habitants
Site internet : www.ville-entraigues.fr
Adresse mèl : marchespublics@mairie-entraigues.fr
Objet du marché : Travaux d'entretien et de grosses réparations tous corps d'état dans les bâtiments de la
commune d’Entraigues sur la sorgue
Personne habilitée à signer les marchés : Monsieur Guy MOUREAU Maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue
Personne habilitée à donner les renseignements: Monsieur le Maire
Comptable assignataire :

Monsieur le Trésorier Principal
Trésorerie de Monteux – 7, rue Stendhal -84170 MONTEUX
Tél. : 04-90-66-23-26 – Fax : 04-90-66-72-44

Procédure : Marché à Procédure Adaptée conformément à l’ordonnance du 23 juillet 2015 et au décret du
25 mars 2016
Type de marché : Marché Public de Travaux
Retrait des dossiers de consultation :
Sur le site https://www.marches-securises.fr/
Règlement de consultation : Oui
Justifications à produire : précisées dans le règlement de consultation
Division en lots : Oui
Lot 01 : Gros œuvre - Maçonnerie - Carrelage - Faïences
Lot 02 : Etanchéité et couverture

Lot 03 : Menuiseries extérieures
Lot 04 : Menuiseries extérieures bois et menuiseries intérieures
Lot 05 : Cloisons - Doublages - Faux plafonds
Lot 06 : Peintures - Revêtements de sols souples
Lot 07 : Façades - Ravalement - ITE
Lot 08 : Vitrerie - Miroiterie
Lot 09 : Serrurerie - Métallerie
Lot 10 : Electricité
Lot 11 : Plomberie
Lot 12 : Stores – Fermetures
Critères de choix des candidatures :
Prix apprécié au regard :
- des prix figurant sur le bordereau des prix unitaires (25%)
- des taux de remise et de revente indiqués sur l’acte d’engagement (15%)
Délais d’intervention à compter de l’ordre de service ou du bon de commande :
- intervention courante d’un montant HT inférieur à 5k€ (20%)
- intervention d’urgence (20%)
Valeur technique de l'offre apprécié au regard du cadre de mémoire technique dûment
complété par le candidat
Variantes : Non Admises

40 / 100

40 / 100

20 / 100

Date d’envoi de l’avis : mercredi 30 janvier 2019
Délai de validité des offres : Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de
remise des offres.
Voies / délais de recours : Tribunal administratif de Nîmes / 2 mois
Renseignement complémentaire :
Renseignement administratif et / ou technique :

Uniquement par mail à marchespublics@mairie-entraigues.fr
Date limite de réception des offres : Vendredi 22 février 2019 à 12 h

