ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 26/06/2020 - 13:55

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Périgueux
Correspondant : M. Antoine Audi., Maire, 23, rue Wilson - BP 20130, 24005 Périgueux cedex, tél. :
05 53 02 82 01, télécopieur : 05 53 07 09 52, courriel : jean-francois.despages@perigueux.fr, adresse internet :
https://perigueux.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Travaux de restructuration du Gymnase Clos Chassaing
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45210000
Lieu d'exécution et de livraison : 66, boulevard Ampère, 24000 Périgueux
Code NUTS : FR
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• La présente consultation ne concerne que les lots n° 02 à n° 15.
Le marché pour le Lot n °01 - Désamiantage a déjà été attribué après mise en concurrence.
Les entreprises qui soumissionnent s'engagent à réaliser une action d'insertion à destination de personnes en
recherche d'emploi.

Durée du marché et modalités d'exécution : Le marché prendra effet à sa date de notification.
Le délai global d'exécution est de 10 mois. Il comprend la période de préparation, le délai d'exécution des
travaux, la réception et la levée des réserves.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Le financement sera effectué par la collectivité, sur fonds propres.
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Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Autres renseignements demandés :
• Copie des attestations d'assurances obligatoires RC et décennale,
• Qualifications professionnelles éventuelles,
• Liste des sous-traitants obligatoires et leurs références (le cas échéant).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci dessous avec leur pondération :
• Prix (40 %)
• Valeur Technique (60 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 27 juillet 2020 à 12 h 00
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 juin 2020
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
M. Thibaut Lala. , DELINEAVIT - Architecture, 282, Rue d'Ornano, 33000 Bordeaux, tél. : 06 60 12 16 02,
courriel : Agence@delineavitarchitecture.com
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Le dossier de consultation des
entreprises pourra être obtenu gratuitement sur le site www.marches-securises.fr., adresse internet :
http://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
adresse internet : http://www.marches-securises.fr
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Par l'intermédiaire du site www.marches-securises.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de BORDEAUX, 9, rue Tastet - CS
21490, 33063 Bordeaux cedex
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal Administratif de BORDEAUX, 9, rue Tastet - CS 21490, 33063 Bordeaux cedex
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 01 Désamiantage (attribué)
Lot(s) 02 Charpente métallique
Lot(s) 03 Curage / Gros-oeuvre
Lot(s) 04 Couverture / Etanchéité / Bardage
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Lot(s) 05 Menuiseries extérieures / Serrurerie
Lot(s) 06 Plomberie / Sanitaires / Chauffage / Ventilation
Lot(s) 07 Electricité
Lot(s) 08 Menuiseries intérieures
Lot(s) 09 Cloisons sèches / Faux-plafonds
Lot(s) 10 Revêtements de sols / Revêtements muraux
Lot(s) 11 Peintures
Lot(s) 12 Ascenseur
Lot(s) 13 Equipements sportifs
Lot(s) 14 Sol sportif
Lot(s) 15 Photovoltaïque

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3543243

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
BOAMP Publication intégrale
Département : 24 - Dordogne

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
Ville de Périgueux 23, rue Wilson BP 20130
24005 - Périgueux cedex
Adresse d'expédition :
-
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