MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX PASSÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE
Conformément à l’article R.2123-1 1° du Code de la Commande Publique

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

I ) Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur
Commune de Buxerolles
12 rue de l' Hôtel de Ville
86180 BUXEROLLES
Courriel : c.delplanque@buxerolles.fr
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.buxerolles.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.marches-securises.fr
II) Objet du marché
Remplacement des menuiseries d’une classe et du dortoir de l’école maternelle Jean-Marie
PARATTE
III) Forme du marché
Marché public de travaux passé après organisation d'une procédure adaptée en application
de l'article R.2123-1 1° du Code de la Commande Publique.
Le marché fait l’objet d’un lot unique, conformément à l’article L. 2113-10 du code de la
commande publique qui dispose que « les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet
ne permet pas l'identification de prestations distinctes. »
Ici, les prestations ne répondent pas à des besoins dissociables.
Marché ordinaire.
Les variantes sont acceptées pour le présent marché.
Le marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles.
IV) Durée du marché
Le marché débute à compter de la date de réception de la notification du marché.
Les travaux débuteront à compter de la réception de l’ordre de service de démarrage des
travaux.
Les travaux devront être réalisés de préférence durant les vacances de la Toussaint 2019
(octobre).
Le titulaire pourra également intervenir les mercredis après-midi.
En tout état de cause les travaux devront être réceptionnés au plus tard avant la fin d’année
2019.
V) Communication
Les communications et les échanges d’information sont réalisés par voie électronique via le profil
d’acheteur www.marches-securises.fr conformément à l’article L. 2132-2 du Code de la
Commande Publique.
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Modalités d’accès au dossier de consultation
Les documents du marché sont disponibles en téléchargement, gratuitement en accès direct
non restreint et complet, à l'adresse : http://www.marches-securises.fr conformément à l’article
R. 2132-2 du Code de la Commande Publique.
La mise en ligne du dossier de consultation est totale.
En cas de problème d'inscription et de téléchargement sur www.marches-securises.fr, un numéro
Azur est à la disposition des soumissionnaires : 04 92 90 93 27
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Adresse du profil acheteur : http://www.marches-securises.fr à l’attention de
DELPLANQUE

Carine

Les offres doivent être envoyées : par voie électronique à l'adresse :
http://www.marches-securises.fr
Pas de signature électronique des offres ou des candidatures lors de la remise des offres.
Le marché sera signé après attribution de préférence électroniquement Ou papier si
l’attributaire ne dispose pas de signature électronique.
Adresse postale pour la remise des échantillons et le cas échéant pour la copie de sauvegarde :
Commune de Buxerolles
12 rue de l’Hôtel de Ville
86180 BUXEROLLES
Visite des lieux
Afin de procéder à une visite des lieux le titulaire devra prendre rendez-vous par courriel avec
Monsieur Charly FRADIN, Responsable Patrimoine Bâti à c.fradin@buxerolles.Fr
Critères d’attribution des offres
Le choix de l'attributaire est fondé sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée
comme suit :
- Critère n°1 : Coût sur 50 %(sur la base du total du descriptif quantitatif estimatif) ;
- Critères n°2 : Valeur technique sur 50 %
• Sous-critère n°1 : Qualité du matériel sur 30 % ;
Ce critère sera jugé sur la base des fiches, descriptifs techniques fournies par le candidat.
• Sous-critère n°2 : Echantillons 20 %
Date limite de réception des candidatures et des offres : VENDREDI 26 JUILLET 2019 à 17 h 00
Date d’envoi du présent avis à la publication : LUNDI 1er JUILLET 2019
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