REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRE
MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE A PROCEDURE ADAPTEE
(Pour les marchés de maîtrise d’œuvre dont le montant est supérieur à 90 000 euros HT)

1) Identification du pouvoir adjudicateur :
Commune d’Aubiat 11 Place de l'Eglise 63260 AUBIAT
2) Procédure de passation
Procédure adaptée conformément au code des marchés publics.

3) Objet du marché
Marché public de travaux relatif à :
AMENAGEMENT PMR DES ACCES A L’ECOLE Y COMPRIS QUAI BUS SCOLAIRE ET
CREATION D’UNE EXTENSION CLASSE ET REFECTOIRE
16 Rue Neuve 63260 AUBIAT
Montant estimé des travaux : 130 000 € HT (valeur avril 2019)
4) Forme du marché :
Le marché est divisé en 6 lots
Lot 1 : Démolition – Terrassement - Gros-oeuvre Extension
Lot 2 : Bâtiment préfabriqué Extension
Lot 3 : Démolition – Terrassement - VRD PMR
Lot 4 : Platrerie – Peinture - Sanitaire PMR
Lot 5 : Menuiseries intérieures et extérieures PMR
Lot 6 : Serrurerie PMR
Les variantes sont refusées mais des options (ou variantes) sont proposées dans le CCTP
5) Calendrier d'exécution
Le calendrier général est fixé du 20/6/2019 au 29/8/2019 délai impératif. Le chantier doit
correspondre au calendrier de fermeture de l’école :
- à partir 20 juin 2019 : Lot N°1
- à partir du 08 juillet 2019 : Lot N°3, Lot N°4, Lot N°5
- à partir du 15 juillet 2019 : Lot N°2
- à partir du 19 aout 2019 : Lot N°6
Fin des travaux impérative, le 29 aout 2019
6) Contenu du dossier :
Le dossier d'offre doit contenir :

–
–
–
–

Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (formulaire DC4)
Déclaration du candidat (formulaire DC5)
Attestation d’assurance « responsabilité civile professionnelle et décennale»
Un dossier de références permettant d'apprécier les moyens, qualités et capacités des
candidats
– Une lettre d'engagement à réaliser les travaux suivant le calendrier global défini ci-dessus en
mentionnant les éventuelles périodes de fermeture de l'entreprise durant la durée prévue du
chantier assorti du détail des prestations à effectuer défini en nombre de jours (calendrier
détaillé d'exécution du lot)
– le CCTP du ou des lots soumissionné(s) paraphé et signé
– Le devis sous forme d'un bordereau quantitatif détaillé (détail des prix unitaires)
Les pièces sont à produire également pour les éventuels sous-traitants.
7) Critères de sélection des offres
Les offres seront classées suivant 3 critères
- la valeur technique pour 20%
- Le délai d'exécution pour 30%
- Lprix des prestations pour 50%
Pour approfondir son choix, le maître d’ouvrage pourra visiter les sites et bâtiments réalisés par les
candidats.
8) Renseignements complémentaires auprès de :
M. le Maire d’AUBIAT 11 Place de l'Eglise 63260 AUBIAT
ou par mail à l'adresse mairie@aubiat.fr
Les documents nécessaires à la consultation sont téléchargeables sur le site de la commune
d’Aubiat.
Une visite des lieux peut être sollicitée auprès du secrétariat de Mairie Tél 04 73 97 21 05 ou par
mail à mairie@aubiat.fr
9) Modalités de réception des offres
Date limite de réception des candidatures : 25 avril 2019 avant 18 heures
Adresse électronique à laquelle les offres doivent être envoyées :
appeloffre@aubiat.fr
Les offres doivent être rédigées en langue française. L’unité monétaire est l’euro.

