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 : réaménagement de l'accueil de l'hôtel de ville.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45454100.
Lieu d'exécution : Hotêl de ville - Mairie de Castelginest - Grand'Place du Général de Gaulle,
31780 Castelginest.
Code NUTS : |FRJ23|.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Ce marché consiste en la réalisation de travaux permettant l'amélioration de l'accueil des
administrés et respectant la confidentialité nécessaire un l'instruction des dossiers d'état-civil.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : Concernant le lot n°4
REVÊTEMENT DE SOLS COLLÉS - PEINTURES :
Le chiffrage de la PSE Mise en place de toile de verre est obligatoire.
Détail de celle-ci est détaillée dans le CCTP Lot n°4..
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 : 3 mois 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 : 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 :
Situation juridique - références requises : l'opérateur économique doit être inscrit sur un registre
professionnel ou sur un registre du commerce suivant : registre du commerce et des sociétés ou
répertoire des métiers.
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
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : mention des références
travaux sur une période de 5 ans.
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
titres d'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.
- Prix : 40%;
- Valeur technique : 60%.

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 31 octobre 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-26.
Renseignements complémentaires : les pièces du marchés sont disponible auprès de :
Mairie de Castelginest / service des marchés publics
M. Sébastien Ciccarone, grand'place du général de Gaulle, 31780 Castelginest,
Tél. : 05-61-37-75-43, télécopieur : 05-61-37-75-36, courriel : service.marche mairiecastelginest.fr.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont adressées ou transmises
successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise
des offres sera ouverte.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 04 octobre 2018.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être
envoyés : , adresse internet : http://mairie-castelginest.e-marchespublics.com/ .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Mairie de Castelginest
Correspondant : Monsieur Sébastien CICCARONE Grand'place du Général de Gaulle 31780
Castelginest , tél. : 0561377543 , courriel : service.marche@mairie-castelginest.fr , adresse
internet : http://mairie-castelginest.e-marchespublics.com/ .
Instance chargée des procédures de 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 .
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: DÉMOLITIONS - GROS OEUVRE. DÉMOLITIONS - GROS OeUVRE :
Mots descripteurs : Gros oeuvre, Démolition.
CPV - Objet principal : 45223220.
Lot n°2: CLOISONS - FAUX-PLAFONDS. CLOISONS - FAUX-PLAFONDS :
Mots descripteurs : Cloison, faux plafond.
CPV - Objet principal : 45421141.
Lot n°3: MENUISERIES EXT. ET INT.. MENUISERIES EXT. ET INT. :
Mots descripteurs : Menuiserie.
CPV - Objet principal : 45421150.
Lot n°4: REVETEMENT DE SOLS COLLÉS - PEINTURES. REVÊTEMENT DE SOLS COLLÉS - PEINTURES :
Mots descripteurs : Revêtements de sols, Peinture (travaux).
CPV - Objet principal : 44112200.
Lot n°5: ELECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES. ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES :

Mots descripteurs : Electricité (travaux).
CPV - Objet principal : 45311200.
Lot n°6: CLIMATISATION CHAUFFAGE. CLIMATISATION CHAUFFAGE :
Mots descripteurs : Climatisation, Chauffage (travaux).
CPV - Objet principal : 45331000.

