AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme passant le marché
Mairie de Mandeure
34 rue de la Libération
25350 MANDEURE
Téléphone : 03.81.36.28.88 Télécopie : 03.81.36.28.97
Courriel : mairie.mandeure@ville-mandeure.com
Site internet : http://www.ville-mandeure.com/
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-mandeure.com.
Intitulé du marché : réhabilitation de la grande salle du centre culturel polyvalent
Lieux : rue des Lannes, 25350 Mandeure
Type de procédure : Marché à procédure adaptée en application de l’article 27 du CMP
Classification CPV : 45454000
Décomposition en lots et en tranches : OUI
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 juin 2019.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : crédit ouvert au budget de la collectivité, abondé le cas échéant par des ressources
externes, soit dans le cadre d'emprunts, soit par le biais de subventions spécifiques en cas d'éligibilité.
Paiement par mandat administratif dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : -Soit
avec un prestataire unique ;
-Soit avec des prestataires groupés solidaires ou conjoints avec mandataire solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 3 juin 2019, à 12 heures.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 mai 2019.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Besançon 30 rue Charles
Nodier 25044 Besançon Cedex 3, courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr adresse
internet : http://besancon.tribunal-administratif.fr/.

Mots descripteurs : Bâtiment, Tous corps d'état.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 01. - installation de chantier - déconstruction - gros œuvre - charpente bois - couverture zinc étanchéité - habillage de façades - menuiseries extérieures aluminium - métallerie - serrurerie - ravalement
de façades - échafaudage.
Lot(s) 02. - finitions intérieures ; Cloisons - isolations - peintures - menuiseries bois intérieures - revêtement
de sol grès cérame - faux plafond - revêtement mural acoustique - escaliers plateforme PMR - nettoyage.
Lot(s) 03. - lots techniques ; Chauffage ventilation - courants faibles.
Eléments de facturation :
Classe de profil : Commune
Siret : 21250367600018
Libellé de la facture : Ville de Mandeure M le Maire 34 rue de la libération 25350 Mandeure
Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement
de consultation
Date limite de réception des offres : Lundi 3 juin 2019 à 12h.
Autres informations :
Date prévisible de démarrage des travaux : courant juin 2019
Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires
- Adresse de la plate-forme de dématérialisation pour les dossiers en ligne : http://www.marchesmandeure.com - Concernant la récupération en ligne des pièces du dossier, s’adresser à l’équipe
support de SYNAPSE Entreprise par mail sur info@synapse-entreprises.com
Date d’envoi du présent avis à la publication : jeudi 02 mai 2018

