
Avis d'appel public à la concurrence 
RECONSTRUCTION DU RESTAURANT DE LA MAISON DE LA SOLIDARITE

Identification de l’organisme qui passe le marché :
VILLE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE
Hôtel de Ville - B.P 4409 - 44244  LA CHAPELLE SUR ERDRE CEDEX

Objet de la consultation :
La consultation concerne les marchés publics de travaux relatifs aux travaux de reconstruction du restaurant de la
Maison de la Solidarité de la Ville de La Chapelle-sur-Erdre. Le projet consiste à construire un nouveau bâtiment de
142 m² pour le restaurant de la Maison de la Solidarité, rénover la salle communale dédiée à la Paroisse attenante
(surface de 122 m²) et démolir un ancien pavillon présent sur site (surface de 90 m²) et le modulaire existant (surface
de 92 m²) dans lequel le restaurant est aujourd'hui installé.

Lieu d’exécution : Commune de La Chapelle-sur-Erdre

Procédure de passation : Marché de travaux passé selon une procédure adaptée (article 27 du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).
Pour les lots 14 et 15  : Il s'agit de marchés réservés au sens de l'article 36-II de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics.

Caractéristique des travaux : 
Les travaux sont répartis en 15 lots qui seront traités par marchés séparés et définis comme suit :

LOT 01  Démolitions - Désamiantage
LOT 02  Terrassements – VRD – Aménagements extérieurs
LOT 03  Gros œuvre - Ravalement
LOT 04  Charpente bois
LOT 05  Couverture Ardoises et Zinc
LOT 06  Menuiseries Extérieures Aluminium
LOT 07  Menuiseries Intérieures Bois
LOT 08  Cloisons – Doublages
LOT 09  Carrelage – Faïence
LOT 10  Plafonds Suspendus
LOT 11  Revêtements de Sols Souples
LOT 12  Electricité Courants Forts et Faibles
LOT 13  Chauffage – Ventilation – Plomberie
LOT 14  Peinture (lot réservé)
LOT 15  Nettoyage (lot réservé)

Durée des travaux : 13 mois de travaux, précédés d'une période de préparation de chantier de 4 semaines

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : 1er octobre 2018

Condition de participation : voir règlement de consultation

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants : 

Critère Pondération

1 – Prix 60%

2 – Valeur technique :
- Moyens humains mis en œuvre pour l'exécution des prestations (12 %)
- Méthodologie et organisation prévues pour le chantier  (12 %)
- Qualité des matériaux et équipements proposés (16 %)

40%

Date et heure limite de remise des offres : Le 19/06/2018 à 17h00

Modalités d’obtention du dossier : 
- Téléchargement gratuit sur le profil de l'acheteur :
   http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=72688    

Conditions d’envoi ou de remise des offres : Voir règlement de consultation

Date d’envoi à la publication : 23 mai 2018

Renseignements administratifs et techniques :
Service Patrimoine Immobilier - Caroline MORIN / Géraldine TESSIER - Tel : 02 51 81 87 66
Courriel : caroline.morin  @lachapellesurerdre.fr ou geraldine.tessier@lachapellesurerdre.fr
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