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 : rénovation et extension de la cantine des écoles communales.
Caractéristiques principales
Lot 1 – gros-œuvre
Installation de chantier (1 U), démolitions [menuiseries (11), murs (F1), décaissement (29 m3),
fondations BA (22 m3), dallage BA (26,75 m²), plancher BA (62 m²), mur agglo de 20 cm (75 m²),
linteaux (9 ml), chainage (120 ml), pose menuiseries (3 U), reprise en sous-œuvre (6 U), seuils
(5,80 ml), appuis (8,30 ml), divers.
Lot 2 – charpente – couverture
Charpente bois (31 ml), fermette (31 m²), couverture PST + tuiles rondes anciennes récupération
(75 m²), génoise 1 rang (10,50 ml), gouttière zinc (20 ml) et descentes, divers.
Lot 3 – enduits extérieurs
Enduit de façade monocouche (106 m²), peinture sur façades (87 m²)
Lot 4 – cloison – doublage – faux-plafond
Doublage 140 mm + 13 mm (18 m²), BA 13 sur rail (3,5 m²), BA 13 acoustique (47 m²), cloison de
type 72/48 (28 m²),type »98/48 (15 m²), pose menuiserie (2 U), faux-plafond dalles de 60 x 60
acoustiques (50 m²), isolation (54 m²), plâtre (15 m²).
Lot 5 – menuiserie bois, PVC, aluminium
F/P de menuiserie alu (3 U), PVC (8 U), porte intérieure bois (3 U), divers.
Lot 6 – revêtement de sols durs - faïences
F/P carrelage sur chape (72,15 m²), plinthes (59 ml), faïence (23,70 m²).
Lot 7 – peinture
Préparations, peinture sur mur (130 m²), sur plafond (15 m²), menuiserie intérieure (15 m²), divers.
Lot 8 – étanchéité
Etanchéité sur toit-terrasse y compris isolation, protection couverture et boite à eau avec descente
zinc (17,60 m²).
Lot 9 – plomberie – sanitaire
Dépose existant (WC, corps-de-chauffe, …) (F1), F/P ; WC (1 U), douche (1 U), chauffe-eau (1
U) ; alimentation E.F. – E.C. – E.U. (F1) ; F/P de corps-de-chauffe à parois froides : 2 000 w (3U) –
2 500 w (3U) ; extension canalisation chauffage pour alimentation corps-de-chauffe à eau chaude,
divers.
Lot 10 – électricité – courant faible
Dépose existant (F1), luminaires (10 U), prise 2 p + t (4 U), interrupteur (6 U), convecteur pour
maternelle (10 U), BAES (3 U), programme chauffage (F1) ; VMC (1 U), divers.

Date des travaux
22 juin 2015 – 22 août 2015
Lieux d’exécution
Boulevard de la République – La Tour d’Aigues.
Marché divisé en lots
 lot 1
gros-œuvre
 lot 2
charpente – couverture
 lot 3
enduits extérieurs
 lot 4
cloisons, doublages, faux-plafond plâtrerie
 lot 5
menuiserie bois, alu et PVC
 lot 6
revêtement de sols durs – faïences
 lot 7
peinture
 lot 8
étanchéité
 lot 9
plomberie – sanitaire
 lot 10
électricité – courants faibles
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
 déclaration sur l'honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43
du CMP,
 lettre de candidature ou DC 1,
 attestation de non condamnation pour infraction au code du travail,
 attestation sur l'honneur du candidat indiquant qu'il n'a pas fait l’objet, au cours des 5 dernières
années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 25-1 et L 125-3 du code du travail,
 déclaration du candidat : chiffre d’affaire global et en lien avec des travaux similaires, effectif
moyen annuel du candidat sur les trois dernières années, matériel, outillage et équipement du
candidat pour des chantiers de même nature (ou DC2),
 la copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s), si le candidat est en redressement judiciaire,
 pouvoir de la personne habilitée pour engager le candidat y compris en cas de groupement,
 mémoire technique relatif à l’organisation, aux moyens, aux matériaux et au déroulement du
chantier (y compris délai et gestion des déchets),
 référence de moins de 5 ans et/ou qualifications/et ou certifications pour un chantier similaire.
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.
 prix des prestations : 55 %
 valeur technique :
45 %
Type de procédure : marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics).
Date limite de réception des offres
22 mai 2015 à 16 heures.
Conditions de retrait des dossiers
Demande adressée à la mairie par courrier, courriel ou télécopie. Dossier remis en mairie ou par
courrier simple (envoi sous la responsabilité du demandeur) reprographie 20 € par chèque au Trésor
Public. Les candidats peuvent aussi télécharger gratuitement le dossier sur le site internet :
ccld.marcoweb.fr
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
15 avril 2015.

