COMMUNE DE VALDALLIERE (14)
CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE à VIESSOIX
Procédure adaptée (Supérieure à 90 k€)
1 - Identification de l'organisme qui passe le marché :
Acheteur public :
Commune de Valdallière
7 rue des Ecoles
Vassy
14410 VALDALLIERE
Tél : 02 31 66 23 90
Courriel : direction@valdalliere.fr et marchepublic@valdalliere.fr
Site internet du profil acheteur : https://www.uamc14.org/
2 - Procédure de passation : Procédure adaptée suivant l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016 pris en application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
3 - Objet du marché :
Marché de travaux : Construction d’un groupe scolaire à Viessoix
Le marché est décomposé en 17 lots définis comme suit :
Lot n° 01 : Désamiantage - Démolitions
Lot n° 02 : Terrassements - Gros Œuvre
Lot n° 03 : Charpente - Bardage bois
Lot n° 04 : Couverture - Bardage Zinc - Etanchéité
Lot n° 05 : Menuiseries extérieures aluminium
Lot n° 06 : Serrurerie
Lot n° 07 : Cloisons – Doublages -Plafonds suspendus
Lot n° 08 : Menuiseries intérieures
Lot n° 09 : Revêtements de sols durs
Lot n° 10 : Revêtements de sols souples
Lot n° 11 : Peinture
Lot n° 12 : Ascenseur
Lot n° 13 : Plomberie – Sanitaires - Ventilation
Lot n° 14 : Electricité - Chauffage
Lot n° 15 : Voiries et réseaux divers
Lot n° 16 : Aménagements extérieurs – espaces verts – clôtures
Lot n° 17 : Equipements de cuisine
Début prévisible de démarrage des travaux : juin 2018.
4 - Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1. Prix : coefficient 0,60.
2. Valeur technique : coefficient 0,40.
5 - Dossiers de consultation : téléchargeable gratuitement sur la plateforme de
dématérialisation du site https://www.uamc14.org/
6 - Date limite et adresse de réception des offres: Le mardi 26 février 2019, à 12h00 Sur la
plateforme de dématérialisation du profil acheteur https://www.uamc14.org/
7 - Renseignements administratifs et techniques : Commune de Valdalliere direction@valdalliere.fr
et marchepublic@valdalliere.fr
8 - Date d'envoi de la présente consultation : le 18 décembre 2018

