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 : Le présent marché a pour objet la reprise de l'isolation en soubassement de la salle omnisports:
décroutage de l'existant, pose d'un isolant collé à l'extérieur puis d'un enduit sur une surface d'environ 298 m2 de
façade
Contenu:
- fourniture et l'installation d'un échafaudage, son transport, sa pose et son démontage, ses protections, son calage,
l'aménagement de ses accès, et toutes sujétions d'exécution
- décroutage partiel des enduits abîmés ou non solidaire du support
- pose de 2 cm d'isolant supplémentaire collé et chevillé sur toute la surface
- réalisation sur le nouveau complexe isolant d'un enduit colle type Maite avec pose d'un grillage fibre de verre pour
adhérence du futur enduit
- réalisation d'un enduit de finitions coloré comme à l'identique (fournir un nuancier et références)
- pose d'un couvre joint en partie supérieure de l'isolant, collé, étanchéifier, pour éviter les infiltrations d'eau
- nettoyage de chantiers
Acceptation des variantes: Oui, notamment sur l'isolation et l'enduit de finition
Période d’exécution et durée du marche : 4 semaines environ au printemps 2019
Nombre et consistance des lots : Marché non alloti
Procedure de passation : Procedure adaptee (article 27 CMP)
Criteres de selection : Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes
fondamentaux des textes réglementaires des marchés publics (ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics et décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics) selon les critères indiqués ci-dessous :
- prix (45%),
- valeur technique (45%),
- délai global d'exécution (10%).
Date limite de remise des offres : 10/12/2018 à 13H30
Adresse Internet : Le DCE est téléchargeable gratuitement:
http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=74754
Renseignements divers :
- renseignements techniques: Patrick DERQUENNES (Services techniques), dst@ville-barcelonnette.fr
- renseignements administratifs: Cyril LAUNAY, Service des marchés publics, consultation@ville-barcelonnette.fr 04 92 80 79 01
La visite du site par les candidats avant la remise de l'offre est recommandée.
Les candidats peuvent prendre contact avec Mr Patrick DERQUENNES (Services techniques) à
dst@ville-barcelonnette.fr . Le site se trouve dans un lieu public libre d'accès.
Offre dématérialisée obligatoire

