
Avis d'appel public à la concurrence 
ESPACE CULTUREL CAPELLIA

TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE PIAF

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 rénovation de la Salle Piaf de l'espace
culturel Capellia à La Chapelle-sur-Erdre. Le projet consiste en la réalisation de travaux de rénovation énergétique et
esthétique d'une salle polyvalente.

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).

Caractéristique des travaux : 
Les travaux sont répartis en 7 lots qui seront traités par marchés séparés et définis comme suit :

LOT 01  Maçonnerie
LOT 02  Menuiserie extérieure
LOT 03  Doublage - Menuiserie intérieure
LOT 04  Peinture – Revêtements muraux
LOT 05  Carrelage
LOT 06  Electricité
LOT 07  Chauffage - Plomberie

Durée des travaux :  11 semaines de travaux, précédées d'une période de préparation de chantier de 4 semaines

Date prévisionnelle de démarrage des travaux :  16 juillet 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 %)
- Organisation de chantier : moyens matériels / sécurité prévus pour le chantier  (12 %)
- Qualité des matériaux et équipements proposés (16 %)

40%

Date et heure limite de remise des offres : Le 2 mai 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=72179  

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

Date d’envoi à la publication :  10 avril 2018

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


