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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNE DE VOUGY
M. Yves MASSAROTTI - Maire
Mairie
1, route de Genève
74130 VOUGY
Tél : 04 50 34 59 56 - Fax : 04 50 34 50 58
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la rénovation et
l'amélioration de l'efficacité énergétique de la salle polyvalente
communale de Vougy
Référence
S-PA-2020-01
Type de marché Services
Mode
Procédure adaptée
DESCRIPTION
L'objectif du projet est d'améliorer la performance énergétique globale
du bâtiment en agissant sur les 4 postes suivants :
- Enveloppe bâti
- Système de chauffage
- Renouvellement d'air
- Eclairage.
La commune souhaite profiter de ces travaux pour :
- Remise aux normes de l'installation électrique
- Aménagement d'un sas d'entrée plus important
- Reprise des défauts à corriger suite aux visites de contrôles
- Accessibilité PMR
- Réfection des peintures et des faux-plafonds
Forme
Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont refusées
Quantité ou
Chaque amélioration apportée aura pour objectif d'atteindre, à minima,
étendue
les performances demandées dans le cadre des certificats d'économie
d'énergie (CEE).
Objet

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa
candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au
choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du
marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- 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-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Critères
d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique
40 % : Prix
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents
Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Offres
Remise des offres le 2 2 / 1 0 / 2 0 à 1 2 h 0 0 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 60 jours , à compter de la date limite de réception
des offres.
Dépôt
Déposer un Pli dématérialisé
Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Recours
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Grenoble
2 Place de Verdun
BP 1135 38022 Grenoble Cedex
Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69
greffe.ta-grenoble@juradm.fr
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