AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1 – Identification du pouvoir adjudicateur : Commune du POIRE SUR VIE - 4 Place du Marché – CS 70004 – 85170
LE POIRE SUR VIE - Tél. 02.51.31.80.14 – Fax 02.51.31.89.12
2 - Mode de passation du marché : Procédure adaptée conformément à l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars
2016 relatifs aux marchés publics
3 - Objet du marché : La présente consultation a pour objet la relance des lots n°13 « Chauffage-ventilation » et n°14
« Plomberie Sanitaires » du marché public n°2017-016 « Travaux de construction d’un Pôle Enfance Jeunesse, site
de l’Idonnière au Poiré-sur-Vie », suite à résiliation.
4 - Nomenclature CPV : Lot 13 : 45331000-6 : Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de
climatisation - Lot 14 : 45330000-9 : Travaux de plomberie
5 - Dossier à retirer : Téléchargement gratuit sur le site www.marches-securises.fr
6 - Missions concernées : Une partie de la prestation initiale a déjà été exécutée, dans les conditions précisées par le
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), et la
présente consultation porte sur l’achèvement de ces prestations de travaux.
7 – Délais : Le délai d’exécution est proposé par le candidat dans la limite d’un délai global d’un (1) mois, périodes de
préparation et de congés payés incluses. Le maître d’ouvrage souhaite engager les travaux au plus tôt, avec une
estimation au 08 avril 2019,
8 - Date limite de remise des offres : Le 12 mars 2019 à 12 heures
9 - Lieu de remise des offres : Les dossiers devront être déposés via la plateforme https://www.marches-securises.fr
(Aucune remise sous format papier ne sera acceptée)
10 - Justificatifs à produire : Voir le règlement de consultation
11 - Délai de validité des offres : 90 jours
12 - Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants,
avec leur pondération : Prix : 40 %, Délais : 30 %, Valeur technique : 30 %
13 - Renseignements :Toute demande d’information(s) complémentaire(s) devra être formulée par écrit (au plus tard 6
jours avant la date limite fixée pour la réception des offres) par l’intermédiaire de la plateforme : www.marchessecurises.fr
14 - Date d'envoi à la publication : Le 25 février 2018

