COMMUNE DE LAURENS
AVIS D’APPEL A CONCURRENCE (AAPC)
Ecole de Laurens -Construction d’une garderie
1) Identification du pouvoir adjudicateur : Commune de Laurens
2) Nom et adresse de l’organisme passant le marché :
Commune de Laurens
Hôtel de ville
1, Rue du Château
34 480 LAURENS
Tel. : 04 67 90 28 02
Fax : 04 67 90 14 19
Mail : mairie.laurens@wanadoo.fr

3) Objet du marché :
Ecole de Laurens- Construction d’une garderie
4)Caractéristiques principales du marché :
4.1) Délai d’exécution : 6 mois
4.2) Démarrage prévisionnel des travaux : 01/08/2016
4.3) Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt jours à compter de la date limite de leur remise.
4.4) Marché unique de travaux décomposé en onze lots :
1.Gros œuvre démolitions
2.Charpente couverture
3.Façades
4.Menuiseries extérieures
5.Doublages cloisons
6.Menuiserie intérieure
7.Revêtement de sols durs- Faïences
8. Serrurerie

9.Peinture
10.Plomberie VMC Génie climatique
11. Electricité
5) Principales caractéristiques procédurales :
Mode de passation : procédure adaptée (art 28 du CMP)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les opérateurs économiques.

Critères de sélection des candidats :
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous, précisés
au règlement particulier d’appel d’offre.
Prix des prestations : 45%
Valeur technique : 40%
Délais : 15%
Références professionnelles, capacités, garanties techniques et financières, jugées au regard des
renseignements fournis par les candidats (formulaires DC1, DC2)
6) Date d’envoi du présent avis : 10/06/2016
7)Date limite de réception des plis : lundi 4 juillet 2016 à 11h
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents
de présentation associés. Les plis devront indiquer l’intitulé du marché.
8) Autres renseignements :
Coordonnées de la personne habilitée à donner des renseignements : Monsieur le Maire de Laurens
Adresse postale à laquelle les courriers doivent être envoyés :
Mairie de Laurens
Hôtel de ville
1 rue du Château
34 480 LAURENS
Renseignements d’ordre technique : C ROUQUETTE, Architecte dplg : 04 6737 91 73

