DIRECTION des AFFAIRES GENERALES et
JURIDIQUES
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
SERVICE des MARCHÉS PUBLICS
JFD/MCL

MAIRIE DE PÉRIGUEUX

AVIS d'APPEL PUBLIC à CANDIDATURES
COLLECTIVITE QUI PASSE LE MARCHE :
Mairie de Périgueux – 23, rue Wilson - B.P. 20130 – 24005 PERIGUEUX CEDEX
 : 05 53 02 82 00 -  : 05 53 07 09 52
Objet du marché et lieu d'exécution :
Travaux d’entretien et d’amélioration des locaux des écoles de Périgueux.
Mode de passation :
Procédure adaptée en application de l’article 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Marchés à fournisseurs multiples.
Décomposition en lots :
Lot n° 1 : Désamiantage
Lot n° 2 : Maçonnerie – VRD (Voirie et réseaux divers)
Lot n° 3 : Revêtement de sols, carrelage
Lot n° 4 : Plâtrerie / Faux plafonds
Lot n° 5 : Menuiseries aluminium / PVC
Lot n° 6 : Stores
Lot n° 7 : Peinture
Lot n° 8 : Clôtures, portails, serrurerie
Lot n° 9 : Courants forts, courants faibles, gestion des accès
Date prévisionnelle de début et durée des travaux :
Début juillet 2018. Les travaux devront être impérativement terminés pour la rentrée scolaire.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
(documents constituant la candidature) :
- DC 1 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses cotraitants,
disponible à l’adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr , thème : marchés publics),
DC
2
(Déclaration
du
candidat,
disponible
à
l’adresse
suivante :
http://www.minefe.gouv.fr , thème : marchés publics),
thème : marchés publics),
- Les attestations d'assurance en garantie décennale et responsabilité civile.
- Références et moyens de l’entreprise lui permettant de tenir les délais et de mener
plusieurs chantiers simultanément.

-2Date limite de réception des candidatures :
Les candidatures devront parvenir en Mairie avant le :
Lundi 19 Mars 2018 avant 12 heures à la Mairie de Périgueux
23, rue Wilson - B.P. 20130 – 24005 PERIGUEUX CEDEX
L’enveloppe d’envoi devra mentionner :
Monsieur le Président de la Commission Municipale d’Appel d'offres
« Appel à candidatures pour les travaux d’été dans les écoles – Ne pas ouvrir ».
Candidature pour le(s) lot(s) n° : ……..
La transmission des candidatures par voie électronique sera autorisée sur le site
www.marches-securises.fr.
Les candidatures seront entièrement rédigées en français.

Modalités essentielles de financement et de paiement :
Financement sur fonds propres - paiement à 30 jours.
Unité monétaire utilisée : L’euro.
Retrait des dossiers de consultation
Les candidats désireux de prendre part à l'appel à candidature pourront retirer le dossier
fixant les conditions détaillées de la consultation sur le site www.marches-securises.fr.
Renseignements techniques :
Monsieur Laurent DESVALOIS

Service Patrimoine Bâti
Mairie de Périgueux - 23, rue Wilson - B.P. 20130 – 24005 PERIGUEUX CEDEX
 05 53 02 82 49  05 53 03 90 85 - e-mail : Laurent.desvalois@perigueux.fr

Instance auprès de laquelle pourront être introduits les recours :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de BORDEAUX - 9,
rue Tastet – CS 21490 - 33063 BORDEAUX cedex.
Renseignements sur recours : idem - Délai de recours : 2 mois.

Date d'envoi à la publication : Mercredi 28 Février 2018

