Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Ville de Tarare
2 place de l’Hôtel de Ville
BP 40149
69173 TARARE CEDEX
Adresse internet du profil d'acheteur : http://territoireouestrhodanien.marcoweb.fr.
Objet du marché
Travaux de remplacement de menuiseries extérieures aluminium dans écoles maternelles.
Type de procédure : procédure adaptée.

Lieu d’exécution :
Écoles maternelles Radisson et Serroux.

Caractéristiques principales : Les travaux comprennent :
Le remplacement des anciennes menuiseries extérieures bois par des menuiseries ALU laqué.

Pas de possibilité de variantes.
Les candidats devront obligatoirement procéder à une visite sur site.
Deux visites sont prévues : (point de rdv – école maternelle Radisson)
Le 03/08/2018 à 9 heures à l’école maternelle Radisson puis école maternelle Serroux.
Le 23/08/2018 à 9 heures à l’école maternelle Radisson puis école maternelle Serroux.
Modalités essentielles de financement et de paiement : financement sur budget de la
collectivité - paiement à 30 jours par mandat administratif suivi d'un virement bancaire.

Critères d'attribution :
En fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation :
1 – Le prix des prestations

60%

Il est noté sur 10 selon la formule suivante :
Note/10 = (prix le plus bas/prix de l’offre examinée) x 10
2 – La valeur technique
Elle est notée sur 10 points (chaque sous critère est noté sur 4 points : 1 :
réponse non définie ; 2 : réponse peu définie ; 3 : réponse satisfaisante ; 4 :
réponse très satisfaisante
-

Les moyens humains et matériels affectés au
chantier

4 points
(x1)

-

Méthodologie quant à l’exécution des travaux et
réactivité quant au temps d’intervention sur site, en
phase chantier et lors de la GPA

4 points
(x1)

-

Gestion environnementale du chantier et
provenance des matériaux

4 points
(x0.5)

40%

Date limite de réception des offres : 05/09/2018 à 12 h.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : conditions d'obtention du DCE : le dossier est gratuit. Il
est
téléchargeable
directement
sur
la
plateforme
de
dématérialisation
:
http://territoireouestrhodanien.marcoweb.fr
Conditions de remise des offres :
Les offres complètes seront envoyées au choix des candidats :
1/ par voie postale avec accusé de réception.
2 / par dépôt en main propre contre la remise d'un récépissé.
3 / par voie électronique sur http://territoireouestrhodanien.marcoweb.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184 Rue
Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction
des recours : greffe du tribunal administratif de Lyon 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex
03 tél. :
04-78-14-10-10 courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr télécopieur : 04-78-14-10-65.
Date d’envoi de l’avis de publicité : 27 juillet 2018

