Avis de marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de DORTAN
Correspondant : Madame Le Maire, Adresse : 2 place de l’hôtel de ville, BP 20, 01 590 DORTAN
Téléphone : 04 74 77 71 26. Adresse internet du profil d'acheteur : https://marchespublics.ain.fr
Objet du marché : Travaux de Mise en accessibilité de la commune de DORTAN
Type de marché de travaux : exécution.
Type de procédure : procédure adaptée.
Caractéristiques principales :
La consultation est divisée en 08 lots


Lot 1 Gros Œuvre – Maçonnerie



Lot 2 Métallerie



Lot 3 Menuiserie intérieure bois



Lot 4 Plâtrerie peinture



Lot 5 Carrelage Faïence



Lot 6 Appareil élévateur



Lot7 techniques (CFO – CFA – Plomberie)



lot 8 VRD

Chaque marché est conclu à prix global forfaitaire, fermes et définitif.
Variantes non autorisées.
Durée du marché : Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 5,5 mois
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie : 5%
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
-Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus importants.
-Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du
contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
-Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner
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).
Date limite de réception des offres : 14 Juin 2019 à 17H00
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.
Obtention du dossier de consultation : Téléchargeable gratuitement à l’adresse http ://marchespublics.ain.fr
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Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des documents par voie électronique uniquement à l'adresse
suivante : http ://marchespublics.ain.fr
Renseignements complémentaires :
Les candidats devront faire parvenir une demande écrite en utilisant EXCLUSIVEMENT l’onglet « Question » de
la présente consultation sur le profil acheteur : http ://marchespublics.ain.fr

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21/05/2019

Page 2 sur 2

