VALSONNE – RHONE
Redynamisation et développement du Bourg
Transformation d'un bâtiment existant en maison des
associations
Marché à procédure adaptée
Identification du Maître d'Ouvrage
Commune de Valsonne
Mairie de Valsonne
Le Bourg
69170 VALSONNE
Tel: 04.74.05.18.06
Fax: 04.74.05.15.37

Procédure de passation – particularités
Marché à procédure adaptée.
Les variantes ne sont pas autorisées

Objet du marché
Redynamisation et développement du Bourg et transformation d'un bâtiment existant en
maison des associations à Valsonne – Rhône

Lieu d'exécution
69170 – VALSONNE

Caractéristiques principales
Redynamisation et développement du Bourg et transformation d'un bâtiment existant en
maison des associations à Valsonne – Rhône
Démarrage prévisionnel des travaux: 1er trimestre 2018

Liste des lots
-

Lot 01 : Gros Œuvre – VRD – Espaces verts – Façades
Lot 02 : Charpente – Couverture
Lot 03 : Menuiseries extérieures alu – Occultations – Métallerie
Lot 04 : Menuiseries intérieures bois
Lot 05 : Cloisons – Plafonds – Peinture
Lot 06 : Carrelages – Faïences
Lot 07 : Sols collés
Lot 08 : Chauffage – Plomberie – Ventilation

-

Lot 09 : Electricité

Délais d'exécution des travaux
12 mois (dont 1 mois de préparation de travaux)

Modalités d'attribution des lots
Les travaux seront traités par lots séparés.

Date limite et adresse de réception des offres
Offres pour le vendredi 22 décembre 2017 avant 12 heures
Adresse où elles doivent être transmises:
Mairie de Valsonne
Monsieur le Maire
Le Bourg
69170 VALSONNE

Justificatifs à produire:
Les justificatifs à produire figurent dans le Règlement de Consultation (R.C) du D.C.E.

Présentations des offres
Les offres devront être placées sous enveloppes cachetées, portant la mention "ne pas
ouvrir: consultation marché de travaux pour la redynamisation et le développement du
Bourg et la transformation d'un bâtiment existant en maison des associations à Valsonne –
Rhône"
La remise des offres peut être déposée sous pli cachetée en mairie contre récépissé au
secrétariat de la Mairie de Valsonne, ou envoyée par pli recommandé avec accusé de
réception à la Mairie de Valsonne ou déposée sur la plateforme indiquée ci-dessous.
Les candidats peuvent télécharger gratuitement le DCE, et transmettre leurs documents par
voie électronique sur le profil d'acheteur de la Mairie, à l'adresse URL suivante:
http://ccpat.gmp.marcoweb.fr

Critères de jugement des offres
Les offres seront classées par ordre décroissant dans les conditions prévues à l'article 53 du
Code des marchés, en prenant les critères de choix suivants pour déterminer l'offre
économiquement la plus avantageuse:
1) Prix des prestations: 40 %
2) Valeur technique: 60 %
La cotation de la valeur technique de l'offre se fera selon les sous critères et le barème
définis sur la fiche qualité technique de l'offre.

L'offre la mieux classée sera retenue, sous réserve que le candidat produise les certificats
mentionnés à l'article 46 du Code des marchés publics issu du Décret n°2006-975 du 1er août
2006, dans le cas où il n'aurait pas produit ces certificats dans son dossier de candidature
mais une simple déclaration sur l'honneur comme l'y autorise ce même article 46.

Modalités d'obtention du dossier
Les candidats peuvent télécharger gratuitement le DCE par voie électronique sur le profil
d'acheteur de la Mairie, à l'adresse suivante:
http://ccpat.gmp.marcoweb.fr

Renseignements d'ordre technique
DODEKA Architecte, 5 rue Masséna – 69006 LYON
Tel: 04.78.17.36.66

Renseignements d'ordre administratif
Mairie de Valsonne
Le Bourg
69170 VALSONNE
Tel: 04.74.05.18.06
Fax: 04.74.05.15.37

Date d'envoi à la publication
20 novembre 2017

Date de remise des offres : le vendredi 22 décembre 2017 avant 12
heures

