MAIRIE DE BLAUSASC
Esplanade Nicole Lottier
06440 BLAUSASC
Tél : 04 93 79 51 04
Fax : 04 93 79 65 00

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Procédure Adaptée
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée suivant l’article 27 III et 28 du Code
des Marchés Publics

Objet du marché : Ecole de la Pointe de Blausasc
Aménagement de la salle de repos
Prestations divisées en deux lots :

lot n° 1 Démolition, Reprise, Maçonnerie, Doublage, Sols, Peinture, Menuiserie
alu/bois, Faux plafonds
lot n° 2 Electricité
Retrait du dossier de consultation : le dossier de consultation peut être téléchargé
gratuitement sur le site de la plateforme de dématérialisation :
https://www.marches-securises.fr
Demande de renseignements :
Pour les questions administratives :
Mairie de Blausasc
Esplanade Nicole Lottier 06440 BLAUSASC
Monsieur Michel LOTTIER, maire
Tél : 04 93 79 51 04 Fax : 04 93 79 65 00 mail : mairieblausasc@orange.fr
Pour les questions techniques : Cabinet B. CAMOUS & E. KEGEL architectes
Tél : 04 93 79 02 52 Fax : 04 93 79 22 72 mail : camous.kegel@free.fr
Date limite de réception des offres : Lundi 30 septembre 2013 à 16h00
Adresse où les offres doivent être transmises : Le pli portant en mention extérieure l'objet
de l'affaire devra être expédié par la poste en recommandé avec accusé de réception ou
déposé contre récépissé à l'adresse suivante Mairie de Blausasc, Esplanade Nicole Lottier06440 Blausasc
Ouverture de la mairie : lundi au jeudi : 08h00-12h00 et 13h30-17h00
vendredi : 08h00-12h00 et 13h30-16h30
Samedi de 9h00 à 12h00
Justifications à produire : Les candidats devront produire les documents demandés dans le
Règlement de Consultation

1
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AAPC Ecole de La Pointe de Blausasc

Unité monétaire souhaitée : Les offres seront présentées en euros
Délai de validité de l'offre : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres
Critères d’attribution du marché :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération
- le montant de l’offre basé sur le prix indiqué au cadre du D.P.G.F. Coefficient
pondérateur = 1,60
- la valeur technique de l’offre au vu du mémoire technique notamment sur l’organisation
spécifique des moyens matériels et humains mis en œuvre pour cette opération . Coefficient
pondérateur = 1,40
Date d'envoi à la publication : le jeudi 12 septembre 2013
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