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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur
http://www.boamp.fr/avis/detail/18-87110/officiel

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 95
Annonce No 18-87110
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE MARINES.
Correspondant : Mme MAIGRET Jacquelines, Maire, place du Maréchal Leclerc 95640 Marines, tél. :
01-30-39-42-08, courriel : secretariat.general mairie-marines.fr adresse internet :
http://www.marines.fr/ .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marines.fr/ .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : marché public de maçonnerie :
Onze chantiers de maçonnerie sur la ville de Marines :
- démolition et reconstruction d'un mur en pierre à l'identique - livret no1 ;
- remplacement d'ipn, renfort escaliers bois et isolation des escaliers logement du 7 - livret no2 ;
- réfection des soubassements de l'école Elémentaire - livret no3 ;
- réfection du mur d'enceinte du cimetière y compris démolition partielle / reconstruction et
couronnement - livret no4 ;
- réfection d'un muret de soutènement comprenant la mise en place de gabions - livret no5 ;
- rejointoiement partiel du mur du gite et réfection totale du couronnement - livret no6 ;
- isolation du plafond et des murs dans un local de musique - livret no7 ;
- démolition d'un conduit extérieur de cheminée à l'école de musique - livret no8 ;
- reprise sur muret de soutènement et angles de murs sur l'école maternelle - livret no9 ;
- rejointoiement mur d'enceinte de l'école élémentaire - livret no10 ;
- rejointoiement partiel plâtre/chaux murs mitoyens à l'académie de billard - livret no11.
CPV - Objet principal : 45262522.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :

il s'agit d'un marché public de travaux à prix global forfaitaire, inférieur à 5 548 000 euros . Il est passé
sous la forme d'un Mapa.
Il ne comporte pas de clause d'insertion par l'activité économique.
le marché n'est pas alloti et ne porte pas sur une procédure réservée
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : voir DPGF.
Prestations divisées en lots : non.
Cautionnement et garanties exigés : voir CCP.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
voir CCP.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
voir RC.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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 dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 25 juillet 2018, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
Maconnerie 2018.
Renseignements complémentaires : pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marines.fr/.
Date limite d'obtention : 25 juillet 2018, à 16 heures.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : 25 juillet 2018, à 16 h 05.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 juin 2018.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Plateforme de dématérialisation :
https://www.marches-publics.info.
plateforme de dématérialisation : https://www.marches-publics.info, 95640 Marines.
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Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 2-4 bd de
l'hautil B.P. 30322 95027 Cergy Pontoise, tél. : 01-30-17-34-00, courriel : greffe.ta-cergy-pontoise
juradm.fr, télécopieur : 01-30-17-34-59.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : cf. Le greffe du Tribunal Administratif
à l'adresse ci-dessus.
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