
AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE

Dénomination et adresse de la collectivité passant les marchés : 
Commune de Bohain-en-Vermandois

1 Place du Général de Gaulle

02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS

Représenté par : Yann ROJO

Profil d'acheteur : www.xmarches.fr

Mode de passation :
Marchés passés selon une procédure adaptée par application des articles L.2123-1 et R.2123-4 du

Code de la Commande Publique.

Objet de la consultation :
Référence : 2021-6

Nature : Travaux

Détail : Travaux de construction ou  de réhabilitation de batiments

Travaux de rénovation énergétique à l'école maternelle Les Torrents

N° TITRE DU LOT

Lot n° 01 Rénovation des façades par la pose d’un bardage y compris isolation.

Lot n° 02 Remplacement des menuiseries (portes et fenêtres).

Lot n° 03 La réfection de la toiture terrasse.

Lot n° 04 La réfection de la cour de récréation par la pose d’un enrobé.

La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de rénovation énergétique à

l’école maternelle Les Torrents comprenant :

- la rénovation des façades par la pose d’un bardage y compris isolation,

- le remplacement des menuiseries (portes et fenêtres)

- la réfection de la toiture terrasse, 

- la réfection de la cour de récréation par la pose d’un enrobé

L'avis implique la passation d'un marché public.

Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé, conclu avec une entreprise unique ou un

groupement d'entreprises

Les prestataires pourront faire des propositions pour un ou plusieurs lots.

Les variantes sont autorisées.

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Unité monétaire retenue par la collectivité : 



Euros

Langue de rédaction des offres des concurrents :
Les offres des concurrents devront être entièrement rédigées en langue française.

Modalités d'obtention des documents de la consultation :
Les candidats devront télécharger le dossier de consultation des entreprises (DCE) à l’adresse

Internet suivante :

https://www.xmarches.fr

	

Le dossier est remis gratuitement à chaque candidat.

Modalités de remise des offres :
Transmission des offres par voie dématérialisée.

Les offres seront envoyées suivant les modalités définies sur la plateforme de

dématérialisation : https://www.xmarches.fr.

Date limite de remise des offres :
Le lundi 25 octobre 2021 à 12:00

Délai de validité des offres :
90 jours

Justificatifs et pièces à fournir :
L'enveloppe devra contenir les pièces suivantes :

 - Autre document de l'offre (voir le réglement de la consultation)

 - Références - attestations de bonne exécution - certificats de capacité

 - Moyens humains

 - Moyens matériels

 - Echantillons, descriptions ou photographie des fournitures

 - Certificats de qualification professionnelle ou équivalents (habilitation, agrément, indications de titres professionnels, etc ...)

 - Autre document justifiant la capacité technique et professionnelle (voir le réglement de la consultation)

 - Lettre de candidature (DC1 ou équivalent)

 - Déclaration du candidat (DC2 ou équivalent)

 - Attestation valant DC1 et DC2

 - Acte de sous-traitance (DC4 ou équivalent)

 - Chiffre d'affaire sur les 3 dernières années

 - Déclaration de banque ou d'assurance de risques professionnels

 - Autre document prouvant la capacité économique et financière (voir le réglement de la consultation)

Critères de jugement des offres :



Critère par pondération :

- Le prix de la prestation : pondération : 60%

- Valeur technique et contenu du mémoire remis par le candidat. : 40%

Cautionnement et garanties exigés :
Le titulaire du marché est dispensé de constituer un cautionnement. 

Le marché fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 % dans les conditions prévues au Code

de la commande publique.

La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première

demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire dans les

conditions prévues au Code de la commande publique.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou leur

garantie à première demande sont libérés dans les conditions prévues au Code de la commande

publique.

Modalités de paiement et de financement :
Paiement Par virement bancaire, délai de paiement: 30 jours

Le marché ne s'inscrit pas dans un programme financé par des fonds communautaires.

Procédure de recours :
- Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif d'Amiens

14, rue Lemerchier

80011 Amiens Cedex 1

Tél : 03.22.33.61.70

Fax : 03.22.33.61.71

Mail : greffe.ta-amiens@juradm.fr

- Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :

Greffe du Tribunal Administratif d'Amiens

14, rue Lemerchier

80011 Amiens Cedex 1

Tél : 03.22.33.61.70

Fax : 03.22.33.61.71

Mail : greffe.ta-amiens@juradm.fr

Date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence :
Sera déterminée au moment de la publication.


