AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
SITE INTERNET DE LA COMMUNE D’EPÔNE

Objet du marché :
Restauration du pavillon David dit « Temple de David »
Procédure adaptée ouverte en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Allotissement
Les prestations sont réparties en 5 lots ainsi définis :
lot n°1 : Maçonnerie – Pierre de taille – Second œuvre (ce lot comporte une solution alternative) ;
lot n°2 : Charpente - Couverture (ce lot comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle) ;
lot n°3 : Menuiserie bois ;
lot n°4 : Ferronnerie - Métallerie ;
lot n°5 : Peinture et décors.
Caractéristiques :
Edifice classé au titre des Monuments Historiques.
Durée globale d’exécution : 7,5 mois à compter de la date de l’ordre de service.
Critères d’attribution : valeur technique 60 % ; prix des prestations 40 %.
Visite obligatoire du site. Rendez-vous à prendre auprès des Services Techniques de la Commune :
01.30.95.05.08.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les renseignements et documents à fournir en application des articles 48 et 49 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 sont listés dans le règlement de la consultation.
Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont listés, lot par lot, en page 7 du
règlement de la consultation.
Date limite de réception des offres :
03 MAI 2019 à 11 h 30
Conditions pour obtenir le dossier de consultation :
Le dossier de consultation est disponible sur la plateforme de dématérialisation d’achatpublic.com à
l’adresse : https://achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_GRcKsxMdS6
Ce site d’accès est libre et gratuit.
Aucune demande d’envoi du DCE sur support physique électronique n’est autorisée.
Renseignements complémentaires :
Depuis la 1er octobre 2018 l’ensemble des échanges sont dématérialisés pour les marchés d’une
valeur supérieure ou égale à 25.000 € HT.
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats transmettent impérativement leur demande par
l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l’adresse URL est la suivante :
https://www.achatpublic.com.
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Une réponse
sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant téléchargé le dossier après identification, 6 jours au plus
tard avant la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au projet :
ST/CULT/ 2019/217
Date de mise en ligne :

