Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Barcelonnette (04), Monsieur le Maire, Hôtel de
Ville Place Valle Bravo, 04400 Barcelonnette, FRANCE. Tel : +33 492807900. E-mail : mairie@villebarcelonnette.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Objet du marché : Rénovation de la toiture du Musée de la Vallée
Lieu d'exécution
Musée de la Vallée, Avenue de la Libération 04400 Barcelonnette
Caractéristiques principales :
Rénovation de la toiture d'une « villa mexicaine » datant de la fin 19ème siècle (surface de toiture d'environ 390 m²):
- dépose des éléments existants : plaques en fibrociment (prévoir désamiantage), zingueries, barre anti-neige, ...;
- installation d'ardoises naturelles, fourniture et pose de zingueries neuves et identiques (sauf si anciennes en bon
état);
- mise en place d'une isolation en sous-toit.
Les travaux seront à réaliser de préférence au printemps 2019 (avec fin des travaux avant le 01/07/2019), ou, à défaut,
le plus tôt possible à partir du 15/09/2019 (pour fin avant l'arrivée de la saison hivernale).
Type de marché : Travaux/exécution
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Mercredi 27 février 2019 - 13:30
Critères de sélection des candidatures : Les critères de sélection des candidatures et autres règles relatives à la
consultation sont précisés dans le règlement de consultation téléchargeable sur le site marches-securises.fr
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans
le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : Toiture musée
Barcelo
Dossier de consultation des entreprises : consultable sur la plateforme marches-securises.fr
Visite guidée recommandée sur RDV (Mr Patrick DERQUENNES 06 83 71 70 14 / dst@ville-barcelonnette.fr)
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
à l'attention de Service des marchés publics , E-mail : consultation@ville-barcelonnette.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus/
Services techniques municipaux, E-mail : dst@ville-barcelonnette.fr

