Identification de l'organisme qui passe le marche : Ville de Barcelonnette Hotel de Ville Place
Valle de bravo, 04400 Barcelonnette
04 92 80 79 00 / mairie@ville-barcelonnette.fr
Objet du marche : Rénovation (plomberie, chauffage, sol, menuiseries et peinture) d'un
appartement communal, situé au 3ème étage - sans ascenseur - de l'Hôtel de Ville de Barcelonnette,
côté Est.
Duree du marche : La fin des travaux est souhaitée avant le 31 mars 2018.
Nombre et consistance des lots : Prestations divisées en 4 lots :
- lot 1 : plomberie chauffage
- lot 2 : carrelage faience
- lot 3 : peinture / cloisons / revêtements de sols
- lot 4 : menuiseries
Procedure de passation : Procedure adaptee
Criteres de selection :
1. prix : 50%;
Il sera fait application de la formule suivante pour la notation:
note prix de l'offre n = 10 - {(offre n / offre mini acceptable) - 1} x 10
2. valeur technique (adaptation des modalités d'exécution, planning d'exécution, matériels/matériaux
et des moyens mis en oeuvre, et surtout niveau de performances des matériels/matériaux installés) :
30%;
3. délais d'exécution (délai avant démarrage des travaux objets du lot incluant le délai
d'approvisionnement, durée d'exécution du lot) : 20%.
Date limite : 24/01/2018 – 12H
Adresse Internet : Le DCE (Dossier de Consultation) est téléchargeable gratuitement sur le Profil
d'Acheteur à l'adresse suivante: www.klekoon.com (
http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=70991 )
Demande de renseignements :
- renseignements techniques: Services techniques municipaux: Patrick DERQUENNES (dst@villebarcelonnette.fr) et Pierre ELIE (batiment@ville-barcelonnette.fr)
- renseignements administratifs: Cyril LAUNAY, Service des marchés publics (consultation@villebarcelonnette.fr - 04 92 80 79 01)
Viste des lieux : Visite obligatoire du site par le candidat avant la remise de l'offre pour prise en compte de la
physionomie des lieux (accès, ...): contacter dans les meilleurs délais Mr Pierre ELIE à batiment@villebarcelonnette.fr ou, uniquement le matin, au 06 82 11 50 13 pour prendre
RDV.
Date d'envoi de l'avis a l'organisme de publication : 03/01/2018

