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AVIS

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

VILLE DE GIGNAC-LA-NERTHE

M. Christian AMIRATY - Maire

Place de la Mairie

BP 10024 - 13180 Gignac-la-Nerthe

Tél : 04 42 77 00 00

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LOCAUX COMMERCIAUX AVENUE

LOUIS PASTEUR, PLACE DES TEMPLIERS - 13180 GIGNAC-LA-

NERTHE

Référence 2020-09

Type de marché Travaux

Mode Procédure adaptée

Code NUTS FRL04

DESCRIPTION La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux

d'aménagement de locaux commerciaux situés avenue Louis Pasteur,

Place des Templiers - 13180 Gignac-la-Nerthe.

Forme Prestation divisée en lots : Oui

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots

Les variantes sont refusées

Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT

N° 1 DEMOLITION, GROS-OEUVRE,

COUVERTURE, ETANCHEITE, VRD

N° 2 MENUISERIES EXTERIEURES, SERRURERIE

N° 3 SECOND OEUVRE, AMENAGEMENT

INTERIEUR

N° 4 CHAUFFAGE, VENTILATION,

RAFRAICHISSEMENT, PLOMBERIE

N° 5 ELECTRICITE COURANTS FORTS (CFO) -

COURANTS FAIBLES (CFA)

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération

60 % : Valeur technique de l'offre

40 % : Prix

Cf. sous-critères valeur technique au sein du Règlement de la consultation

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

Documents Règlement de consultation

Dossier de Consultation des Entreprises
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Offres Remise des offres le 14/10/20 à 12h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Validité des offres : 180 jours , à compter de la date limite de réception

des offres.

Modalités d'ouverture des offres :

Date : le 14/10/20 à 14h00

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Cette consultation bénéficie du Service DUME

Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie

dématérialisée.

Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué

cette visite sera déclarée irrégulière.

Cette visite doit être réalisée par les candidats à l'une des dates suivantes

:

- Le Vendredi 25 Septembre 2020 - 10H30 - Place des templiers - Avenue

Louis Pasteur - 13180 GIGNAC LA NERTHE

- Le Vendredi 25 Septembre 2020 - 14H00 - Place des templiers - Avenue

Louis Pasteur - 13180 GIGNAC LA NERTHE

Dans le contexte d'épidémie de COVID-19, le maître d'ouvrage reviendra

vers les candidats s'étant inscrits à la visite obligatoire pour leur indiquer

les modalités d'organisation de celle-ci (soit visite individuelle organisée

pour chacun des candidats soit visite collective organisée avec tous les

candidats avec respect des mesures barrières (distanciation sociale, port

du masque, gants, etc.).

Ainsi, compte tenu de la nécessaire préparation des modalités

d'organisation des visites de site en fonction du nombre des personnes

intéressées, l'inscription des candidats par mail est obligatoire.

Envoi le 09/09/20 à la publication

Publication aux supports de presse suivants : La Provence - Ed. 13
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