Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 31
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Castelginest
Correspondant : CICCARONE Sébastien, Grand'Place du Général de Gaulles 31780
Castelginest. tél. : 0561377543, télécopieur : 0561377536, Courriel : service.marche@mairiecastelginest.fr,
Adresse internet : http://www.mairie-castelginest.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.mairie-castelginest.fr/.
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Objet du marché : travaux de réhabilitation de l'école primaire centre.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45262800.
Lieu d'exécution : Ecole élémentaire Léonard de Vinci - 3, rue des Ecoles, 31780 Castelginest.
Code NUTS : |FRJ23|.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Le programme consiste en :
- la rénovation partielle de l'école élémentaire existante ;
- l'extension de l'école élémentaire.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lot.

Durée du marché ou délai d'exécution : 650 jours à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés :une retenue de garantie est prévue. son taux par rapport au
montant du marché est de 5 %.
cette retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande ou
éventuellement une caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : ressources propres de la collectivité.

le délai de paiement est de 30 jours par mandat administratif.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : dans le cas d'une offre présentée par un groupement, le mandataire assure la sécurité
et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.
en cas de groupement, sa transformation dans une forme juridique déterminée ne pourra pas
être exigée pour la présentation de l'offre. cependant, après l'attribution du marché, il pourra être
exigé du groupement titulaire d'adopter la forme juridique du groupement solidaire.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Capacité économique et financière - références requises : la déclaration concernant le chiffre
d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du
marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Capacité économique et financière - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : indications
concernant le chiffre d'affaires annuel général sur 3 ans.
mention des références travaux sur une période de 5 ans.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : l'opérateur économique
doit être inscrit sur un registre professionnel ou sur un registre du commerce
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
titresd'études et professionnels exigés du prestataire de services ou du contractant lui-même.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- La valeur technique de l'offre (suivant mémoire technique) : 60%;
- le prix proposé au CDPGF : 40%.

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 19 juillet 2018 à 14:00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 18MAPA-TVX-16.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
- pour les candidats transmettant leur candidature et leur offre par voie électronique :
Les candidats ne peuvent pas recourir à des modes différenciés de transmission pour la
candidature et pour l'offre. Les candidats présenteront leur réponse dans un fichier comprenant à
la fois les documents relatifs à la candidature et ceux relatifs à l'offre.
La transmission dématérialisée est effectuée via le profil d'acheteur suivant : http://mairiecastelginest.e-marchespublics.com/.Un mode d'emploi est disponible sur le site. Les frais

d'accès au réseau sont à la charge des candidats. Chaque transmission dématérialisée fera
l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. Le fuseau
horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
- sur un support papier et adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
postal.
- sur un support papier et remises sous pli cacheté au service destinataire contre récépissé.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 juin 2018.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
ARCHÉA ARCHITECTES.
Correspondant : François ARCANGELI , Alain BAYLE et Valérie NOAILLES chemin du Couartet
31160 ARBAS , tél. : 0561901800 , télécopieur : 0561901819 , courriel : arbas@archeaarchitectes.fr .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Mairie de Castelginest / Service des Marchés Publics
Correspondant : Monsieur Sébastien CICCARONE grand'place du général de gaulle 31780
CASTELGINEST , tél. : 0561377543 , courriel : service.marche@mairie-castelginest.fr .
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Toulouse 68, rue
Raymond VI BP 7007 31068 TOULOUSE CEDEX 7 , tél. : 0562735757 , télécopieur :
0562735740 , courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr .
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal Administratif de Toulouse 68, rue Raymond IV BP 7007 31068 TOULOUSE
CEDEX 7 , tél. : 0562735757 , télécopieur : 0562735740 , courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr .
Renseignements relatifs aux lots :
Lot n°1: DÉMOLITION - GROS-OEUVRE - FAÇADES - VRD. DÉMOLITION - GROS-OEUVRE - FAÇADES - VRD :
Mots descripteurs : Démolition, Gros oeuvre, Voirie et réseaux divers.
CPV - Objet principal : 45223220.
Objets supplémentaires : 45110000.
Lot n°2: CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE. CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE :
Mots descripteurs : Charpente, Couverture.
CPV - Objet principal : 45261100.
Lot n°3: ÉTANCHÉITÉ. ÉTANCHÉITÉ :
Mots descripteurs : Etanchéité.
CPV - Objet principal : 45261410.
Lot n°4: MENUISERIES EXTÉRIEURES. MENUISERIES EXTÉRIEURES :

Mots descripteurs : Menuiserie.
CPV - Objet principal : 45421100.
Lot n°5: MENUISERIES INTÉRIEURES. MENUISERIES INTÉRIEURES :
Mots descripteurs : Menuiserie.
CPV - Objet principal : 45421131.
Lot n°6: CLOISONS - DOUBLAGES - FP. CLOISONS - DOUBLAGES - FP :
Mots descripteurs : Cloison, faux plafond.
CPV - Objet principal : 45421141.
Objets supplémentaires : 45421146.
Lot n°7: ÉLECTRICITÉ - CF - Cf. ÉLECTRICITÉ - CF - Cf :
Mots descripteurs : Electricité (travaux).
CPV - Objet principal : 45310000.
Lot n°8: CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE. CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE :
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Ventilation, Plomberie (travaux).
CPV - Objet principal : 45315000.
Objets supplémentaires : 45330000.
Objets supplémentaires : 45331210.
Lot n°9: CARRELAGE - FAÏENCE. CARRELAGE - FAÏENCE :
Mots descripteurs : Carrelage.
CPV - Objet principal : 45431000.
Lot n°10: PEINTURE. PEINTURE :
Mots descripteurs : Peinture (travaux).
CPV - Objet principal : 45442100.
Lot n°11: SOL-SOUPLE. SOL-SOUPLE :
Mots descripteurs : Revêtements de sols.
CPV - Objet principal : 44112200.
Lot n°12: ASCENSEUR. ASCENSEUR :
Mots descripteurs : Ascenseur.

CPV - Objet principal : 42416100.

