REHABILITATION DES HUISSERIES DE L’ECOLE SULLY

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 : Fourniture et pose d’huisseries avec double vitrage (STADIP ou
SIMILAIRE) dans un groupe scolaire.
b. Type de marché : exécution
c. Lieu d’exécution : Ecole SULLY, 1 bis rue de l’Eglise 78770 Auteuil le Roi
d. Lieu de livraison : Ecole SULLY, 1 bis rue de l’Eglise 78770 Auteuil le Roi
e. Support de parution : http://www.mairie-auteuil-le-roi.fr

4. PRESTATIONS DIVISEES EN LOT :
Oui
5. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Fourniture et pose d’huisseries avec double vitrage (STADIP ou SIMILAIRE) dans deux salles
de classe primaire de l’école SULLY.
a. Tranche ferme : salle de classe récente (classe des CM)
- Dépose de l’ensemble comprenant : 1 porte vitrée compris dans un
ensemble vitré fixe et cinq ensembles vitrés comportant chacun, une
partie fixe en partie haute et une fenêtre
- Fourniture et pose des nouveaux éléments en lieu et place : matériaux de
base : bois et double vitrage STADIP ou similaire, en option PVC ou
Aluminium laqué blanc et double vitrage STADIP ou similaire
- Retouches de peinture en extérieur et en intérieur si nécessaire
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b. Tranche conditionnelle : salle de classe ancienne (classe des maternelles)
- Dépose de l’ensemble comprenant : 1 double porte vitrée, quatre
ensembles vitrés comportant chacun une imposte fixe et une fenêtre, un
ensemble fixe vitré et 2 portes vitrées avec imposte.
- Fourniture et pose des nouveaux éléments en lieu et place : matériaux de
base : bois et double vitrage STADIP ou similaire, en option PVC ou
Aluminium laqué blanc et double vitrage STADIP ou similaire
- Retouches de peinture en extérieur et en intérieur si nécessaire
Variantes autorisées : OUI
(Toute suggestion visant à améliorer la durabilité, la sécurité et le bon fonctionnement
pourra être proposée en variante)
6. DELAI D’EXECUTION DU MARCHE
A compter du 8 juillet 2013 au 31 août 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 des huisseries. Les visites devront s’effectuer en dehors des horaires de classe.

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 :
60% : Prix de l’offre (fourniture et pose)
30% : Respect du planning d’exécution en lien avec les moyens techniques et humain
10% : Garantie des prestations (fourniture et pose)
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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 : 29 mai 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 : HUISSERIES ECOLE SULLY)

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

3

Maître d'ouvrage :
Commune d'Auteuil-le-Roi
25 Grande Rue
78770 AUTEUIL-LE-ROI

REHABILITATION DES HUISSERIES DE L’ECOLE SULLY

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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