REPUBLIQUE FRANCAISE

——-

MAIRIE D’AUTEUIL-LE-ROI
78770

——Téléphone : 01.34.87.43.15 - Télécopie : 01.34.87.58.08

E-mail : mairie.auteuil-le-roi@wanadoo.fr

TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE GROS ENTRETIENS
DES EQUIPEMENTS SPORTIFS - RUE DE GOIN
1. Identification de l’organisme qui passe le marché
Commune d'AUTEUIL LE ROI
25, Grande Rue- 78770 AUTEUIL LE ROI
Téléphone : 01.34.87.43.15 - Télécopieur : 01.34.87.58.08

2. Personne responsable du marché
Monsieur Philippe HEURTEVENT – Maire

3. Objet du marché
Rénovation des vestiaires : travaux intérieurs, électricité, plomberie, huisseries
Type de marché : travaux d'entretien et de rénovation

4. Exécution et livraison
Lieu d’exécution : Commune d’AUTEUIL LE ROI
Lieu de livraison : Rue de Goin -78770 AUTEUIL LE ROI

5. Caractéristiques principales
Rénovation des vestiaires :
. Peintures intérieures y compris les cloisons, remise en état des portes
. Carrelage : WC et douches
. Plomberie : remplacement pommes de douches, robinets poussoir temporisés,
mécanismes WC
. Electricité : remplacement des convecteurs existants par des convecteurs
électriques programmables, interrupteurs avec temporisateur, prises de courant
. Huisseries : établir un diagnostique et des devis pour chaque fenêtre
. Asservissement du chauffage électrique au moyen d’un contact de feuillure qui donne
l'information de l'ouverture de la fenêtre, le chauffage étant mis automatiquement en
position arrêt, ceci afin d'éviter le gaspillage d'énergie

6. Prestations divisées en lots
Oui

7. Durée du marché ou délai d’exécution
. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er trimestre 2012
. Date de fin de travaux : fin avril 2012 au plus tard

8. Conditions relatives au marché
Offre de prix en €uros exclusivement

9. Conditions de participation
. Critères de sélection des candidatures :
devis détaillé avec notification de la garantie des travaux exécutés et du matériel fourni.

10. Nombre de candidats
Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre : 2

11. Critères d’attribution
Qualité du devis, au plus offrant.
Respect des délais d'exécution des travaux

12. Conditions de délai
Date limite de réception des candidatures et des offres : 13 décembre 2011 à 18H00

13. Date d’envoi du présent avis à la publication
8 novembre 2011

14. Adresse à laquelle les devis doivent être envoyés
. Nom de l’organisme : Mairie d’AUTEUIL LE ROI représenté par Monsieur le Maire.
. Adresse : 25, Grande Rue- 78770 AUTEUIL LE ROI
. Téléphone : 01.34.87.48-43 pour prise de rendez-vous
. Télécopieur : 01.34.87.58.08

