
Avis d'appel public à la concurrence 
 

 

 

Nom et adresse officiel de l'organisme acheteur : commune de La Tour d'Aigues – place de 

l'Eglise – B.P. 15 – La Tour d'Aigues – 84125 Pertuis Cedex –  04.90.07.41.08 –                        

 04.90.07.49.41. 

 

Objet du marché : mise aux normes de sécurité, sanitaires et P.M.R. du groupe scolaire communal. 

 

Caractéristiques principales prévisionnelles 

Lot 1 – gros-œuvre – façades 

Installation de chantier (F 1), démolition (12 m²), terrassements (F1), fondation (F 1), dallage BA y 

compris préparation et isolation (26 m²), mur agglo (16 m²), raidisseur poteau (F 1), enduit façade 

(18 m²), divers. 

 

Lot 2 – béton de dallage   

Dallage et rampes d’accès P.M.R. en béton lissé non glissant avec durcisseur coloré et préparation 

(242 m²). 

 

Lot 3 – cloisons – doublage – faux-plafonds 

Doublage (BA 13 + LR) (40 m²), cloison 72/48 (3,80 m²), carreaux plâtre hydro (20 m²), faux-

plafond BA 13 (4 m²), dalles 60 x 60 (85 m²), isolation LR (45 m²). 

 

Lot 4 – menuiserie bois et PVC 

Fenêtre rénovation (18 U), neuve (2 U), porte rénovation PVC (5 U), menuiseries bois existantes 

modifiées pour accès P.M.R. (11 U), porte bois intérieure  (7 U), divers.    

 

Lot 5 – revêtement des sols-faïences 

Carrelage sol gré cérame et préparations (21 m²), carrelage mural (101 m²), plinthes (37 ml). 

 

Lot 6 – peinture  

Peinture murale (130 m²), sur menuiserie (85 m²). 

 

Lot 7 – électricité 

Dépose et modification existante (F 1), câblages (F 1), alimentation spécifique (4 U), visiophone (2 

U), luminaire (13 U), aérateur VMC (10 U), divers. 

 

Lot 8 – plomberie – sanitaire – chauffage  

Dépose et modification existant (F 1), alimentations ECS et EF (F 1), WC P.M.R. (1 U), WC école 

(6 U), douche (1 U), lavabo (9 U), divers. 

 

Lot 9 – étanchéité 

Etanchéité toiture terrasse isolée non circulable (5 m²), boîte à eau et descente zinc (1 U), divers. 

 

Date des travaux  

Juillet – août 2018 

 

Lieux d’exécution 

Boulevard de la République – La Tour d’Aigues. 

Marché divisé en lots 

 lot 1    gros-œuvre – façade  

 lot 2    béton de dallage   

 lot 3   cloisons – doublage – faux-plafonds 



 lot 4   menuiserie bois et PVC 

 lot 5   revêtement des sols-faïences 

 lot 6   peinture 

 lot 7   électricité – ventilation  

 lot 8   plomberie – sanitaire – chauffage 

 lot 9   étanchéité 

 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat 

 Cf. règlement de la consultation. 

 

Critères d'attribution  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 

avec leur pondération. 

 prix des prestations : 50 % 

 valeur technique :       50 % 

 

Type de procédure : marché à procédure adaptée. 

 

Date limite de réception des offres 

13 juin 2018 à 12 heures.  

 

Conditions de retrait des dossiers 

Le dossier de consultation des entreprises est disponible, gratuitement, uniquement sur le profil 

acheteur de la commune : https://www.marches-publics.info  

 

Conditions de remise des offres 

Les offres seront remises contre récépissé ou adressées par courrier A.R. à la mairie de                  

La Tour d'Aigues à l’adresse indiquée en tête d’avis ou sur la plateforme de téléchargement. Elles 

doivent parvenir avant la date et l’heure limites suscitées. 

 

Instance chargée des recours 

Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, 30941 Nîmes. 

 

Date d'envoi du présent avis à la publication 

17 mai 2018. 

https://www.marches-publics.info/

