REHABILITATION PARTIELLE DE LA TOITURE ET
DU GRENIER DU COMMERCE

1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE

Commune d’AUTEUIL LE ROI
25, Grande Rue, 78770 AUTEUIL LE ROI
Téléphone : 01.34.87.43.15 – Télécopie : 01.34.87.58.08

2. PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE :
Monsieur Philippe HEURTEVENT, Maire

3. OBJET DU MARCHE
a. Objet du marché : Réhabilitation partielle de la toiture et du grenier du commerce
b. Type de marché : exécution
c. Lieu d’exécution : 34 Grande Rue 78770 Auteuil le Roi
d. Lieu de livraison : 34 Grande Rue 78770 Auteuil le Roi
e. Support de parution : http://www.mairie-auteuil-le-roi.fr

4. PRESTATIONS DIVISEES EN LOT :
Oui
5. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
a. Lot 1 : Remplacement partiel de la toiture du commerce (Dépose et remise à neuf
partielles)
- Remplacement d’un pan de la toiture du commerce coté « EST »
- Mise en place d’un échafaudage comprenant panneaux de protection sur
la véranda.
- Dépose complète de la couverture en tuile plate y compris liteaux et
évacuation.
- Remplacement des chevrons 6*8 en sapin traité, mise en place du nouveau
liteaunage.
- Sous toiture HPV.
- Couverture en tuiles mécanique (22 m²) de couleur brun dans la masse.
- Abrégement de souche de cheminée, mise en place des tuiles de faîtage.
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b. Lot 2 : Isolation thermique du plancher du grenier, avec au préalable remise en état
du plancher pour certaines zones
- Enlèvement et évacuation des équipements qui sont stockés sur le
plancher du grenier.
- Sécurisation du plancher du grenier par des réparations partielles et
surtout au-dessus des chambres.
- Fourniture et mise en place de l’isolation sur plancher du grenier

6. DELAI D’EXECUTION DU MARCHE
A compter du 8 juillet 2013 au 30 septembre 2013

7. CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
a. Offre de prix en Euro (€) exclusivement
b. La langue utilisée pour la candidature sera exclusivement la langue française.

8. CONDITIONS DE PARTICIPATION
Renseignements concernant la situation propre de l’entrepreneur et renseignements et
formalités nécessaires pour l’évaluation de la capacité économique, financière et technique
minimale requise en vue de la sélection du candidat (références éventuelles).
Chaque candidat devra obligatoirement s'être rendu sur le site, préalablement à la remise de
l'offre, afin de reconnaître les lieux où les travaux doivent être réalisés et prendre les
mesures nécessaires. (se munir une échelle)

9. NOMBRE DE CANDIDATS
Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre : 1

10. CRITERES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la moins-disante et capacité technique appréciées en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
50% : Prix de l’offre (fourniture et pose)
30% : Valeur technique
20% : Approche environnementale
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11. TYPE DE PROCEDURE :
Procédure adaptée conformément à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Date d’envoi du présent avis à la publication : 4 juin 2013
Si nécessaire (article 11 du Code des Marchés Publics), le marché sera formalisé par un acte
d’engagement qui sera adressé ultérieurement au titulaire.

12. CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES
Date limite de réception des offres dûment complétées, signées et accompagnées du
certificat de visite le 21 juin 2013 à 17 heures
(le pli portera la mention : TOITURE COMMERCE)

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.
Les offres peuvent être adressées ou remises dans les conditions suivantes :
- Présentées sur un support papier et adressée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception postal. La présentation sur support physique électronique n'est pas
autorisée.
- Présentées sur un support papier et remises sous pli cacheté au service destinataire
contre récépissé.
La transmission des offres par message électronique n'est pas autorisée.

13. ADRESSE
Adresse à laquelle les candidatures doivent être envoyées :

Monsieur le Maire D’AUTEUIL LE ROI
25 Grande Rue – 78770 AUTEUIL LE ROI
Téléphone : 01.34.87.43.15 – Télécopieur : 01.34.87.58.08
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Maître d'ouvrage :
Commune d'Auteuil-le-Roi
25 Grande Rue
78770 AUTEUIL-LE-ROI

REHABILITATION PARTIELLE DE LA TOITURE ET DU GRENIER DU COMMERCE
SIS 34 GRANDE RUE

CERTIFICAT DE VISITE DU SITE

Je soussigné, .............................................................................................................
...................................................................................................................................
certifie que ................................................................................................................
Représentant l’Entreprise............................................................................................
s'est rendue sur le site, le .............................................
afin de visiter les lieux ou doivent s'exécuter les travaux.

Fait à ................................................., le
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