DÉPARTEMENT DU CALVADOS
COMMUNE D’EPRON
MARCHE DE TRAVAUX
POUR L’EXTENSION ET LA RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE
AVIS D’APPEL A LA CONCURENCE
Procédure Adaptée
Nom et adresse de l’organisme acheteur
Commune d’EPRON
Correspondant : Monsieur le Maire
Place Francis Bernard –14 610 EPRON
Tél. 02.31.44.51.42 – Fax 02.31.94.55.90
Type de procédure : Procédure adaptée
Objet du marché :
Travaux d’extension et de restructuration du groupe scolaire François Langlois
Type de marché de travaux : Exécution
Lieu d’exécution : commune d’EPRON (14)
Site et Lieu : rue François Langlois - 14 610 Epron
Présentation des lots :
Les prestations sont réparties en 15 lots :
Lot(s)
01

Désignation
VRD

02

Gros œuvre

03

Charpente bois

04

Couverture

05

Habillage des façades / isolation Extérieure

06

Menuiseries extérieures aluminium - Serrurerie

07

Menuiseries intérieures

08

Cloisons sèches / Doublages

09

Plafonds suspendus

10

Revêtements de sols

11

Peinture / nettoyage

12

Chauffage ventilation

13

Plomberie

14

Electricité courants forts et faibles / Elévateur PMR

15

Photovoltaïque

Décomposition des tranches : deux tranches
Durée du marché : conforme au planning d’exécution présenté par le candidat dans son offre et précisé à l’acte
d’engagement
Date prévisionnelle de commencement des travaux : octobre 2021
Critères d’attribution : Offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement
de la consultation.
Les offres non conformes à l’objet du marché tel que décrit au CCTP seront éliminées.

1-

Organisation, référence et moyens technique de l’entreprise : 60%

-

Compétences environnementales (20%)
Compétence réglementaires et technique, outils et méthode mis en œuvre (15%)
Expérience et référence en opération de nature similaire (15%)
Moyens humains et techniques (10%)

2-

Cohérence du prix des prestations : 40%

Langue pouvant être utilisée dans l’offre de candidature : Français
Date limite de réception des offres : 10 juin 2021 – 12h00
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limites de remise des offres
Dépôt des plis « papier » : Le maître d’ouvrage : Mairie d’Epron – place Francis Bernard – 14610 EPRON
Réponse dématérialisée : https://www.uamc14.org/epron
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent obtenus
https://www.uamc14.org/epron
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent obtenus :
a/LTA Le Trionnaire Le chapelain - 22, avenue Henri Fréville-BP 60344 -35 203 Rennes Cedex 2 Tel / 02 99 26
33 26 mail : contact@a-lta.fr
Procédure de recours :

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des
recours : Tribunal administratif de Caen, 3, rue Arthur Leduc BP 25086 14050 CAEN cedex Tél.
02.31.70.72.72 – Fax 02.31.52.42.17 – Courriel : greffe.ta.caen@jradm.fr
Date d'envoi de l’avis à la publication : 20 avril 2021

