Marché de travaux relatif à la réhabilitation de la toiture du bâtiment 10 du quartier du 11ème BCA
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 porte sur la rénovation complète de la toiture d'un bâtiment, habité, de type R+1, avec
combles non aménagées, avec, si budgétairement possible, isolation par le toit.
Présence d'amiante dans la toiture actuelle
Toiture de 270 m2
Type de couverture à installer: bac acier
Type d'isolation: styrofoam ou équivalent (variantes acceptées)
Duree du marche : Le début des travaux est prévu en début d'été 2018. Le délai d'exécution est d'1 mois 1/2 à compter de la
réception de l'ordre de service.
Nombre et consistance des lots : Marché non alloti mais comprenant une tranche optionnelle (isolation)
Procedure de passation : Procedure adaptée
Criteres de selection : Seules seront retenues les candidatures des sociétés dont les capacités seront jugées, au vu du dossier
administratif, suffisantes pour mener à bien la mission.
L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous:
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 : 50 %
* Adaptation des modalités d'exécution, moyens mis en oeuvre pour la sécurité des salariés (travail en hauteur, amiante)
et occupants et réduire les nuisances de chantier pour les occupants de
l'immeuble, planning d'exécution : 20 %;
* Qualité/performance des matériels/matériaux installés, notamment sur le plan de l'isolation) : 30 %.
Date limite : 28/05/2018 – 12H
Adresse Internet : DCE gratuitement téléchargeable sur: http://www.klekoon.com
Lien direct vers ce marché:
http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=72387
Renseignements divers :
- renseignements techniques: Services techniques municipaux: Patrick DERQUENNES (dst@ville-barcelonnette.fr )
- renseignements administratifs: Cyril LAUNAY, Service des marchés publics (consultation@ville-barcelonnette.fr - 04 92 80
79 01)
Visite :
Visite recommandée du site par le candidat avant la remise de l'offre pour prise en compte de la physionomie des lieux
(accès, ...): Mardi 22 mai 2018 matin sur RDV.
Contacter dans les meilleurs délais Mr Patrick DERQUENNES à dst@ville-barcelonnette.fr ou au 06 83 71 70 14 pour prendre
RDV.
Date d'envoi de l'avis a l'organisme de publication : 26/04/2018

