
 

 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MAIRIE DE BEDARIEUX 

M. Antoine MARTINEZ - Maire 

Place de la Vierge 

34600 BEDARIEUX 

Tél : 04 67 23 54 18 

mèl : correspondre@aws-france.com 

web : http://www.bedarieux.fr 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs 

 

L'avis implique un marché public 

Objet : Numéro de la consultation : 01-1807T REMPLACEMENT DU TOIT DE L'ECOLE JOLIOT 

CURIE 

Réference acheteur : 01-1807T/BO 

Type de marché : Travaux 

Procédure : Procédure adaptée 

Lieu d'exécution :  

Commune de Bédarieux 

34600 BEDARIEUX 

Description : Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot. 

Classification CPV : 

Principale : 45260000 - Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 

Complémentaires : 45261000 - Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : 

NON 

Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui 

Possibilité de présenter une offre pour tous les lots. 

Les variantes sont acceptées 

Options : oui  

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet 

la réalisation de prestations similaires. 

Lot N° LOT 1 - DEPOSE ET RETRAIT DU TOIT EN FIBROCIMENT AMIANTE - CPV 45262660  

Durée du marché : 207 jours. 

Lot N° LOT 2 - COUVERTURE SECHE AVEC REGULATION DE LA CONDENSATION SUR 

CHARPENTE BOIS EXISTANTE - CPV 45261213  

Durée du marché : 207 jours. 

Conditions relatives au contrat 

Forme juridique : Le pouvoir adjudicateur souhaiterait un groupement conjoint avec mandataire 

solidaire. 

Critères d'attribution :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 

avec leur pondération 

60% Lot LOT 2 : Valeur technique 

50% Lot LOT 1 : Valeur technique 

50% Lot LOT 1 : Prix des prestations 

40% Lot LOT 2 : Prix des prestations 

Remise des offres : 16/10/18 à 12h00 au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro.  
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Validité des offres : 3 mois, à compter de la date limite de réception des offres. 

Renseignements complémentaires : 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les 

modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la 

consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le réglement de 

la consultation. Numéro de la consultation : 01-1807T Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un 

candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont les 

suivantes : Les visites s'effectueront les 3 octobre 2018 à 14 h et 10 octobre 2018 à 10 h. Le rendez-

vous est sur place. Merci de bien vouloir confirmer votre présence par téléphone au 04 67 23 54 17 et 

par mail à marchespublics@grandorb.fr 

Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER, 6, 

rue Pitot, 34063 Montpellier - Cedex, Tél : 04 67 54 81 00 - Fax : 04 67 54 74 10, mèl : greffe.ta-

montpellier@juradm.fr 

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Référé pré-contractuel prévu aux 

articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la 

signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant 

être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux 

tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la 

conclusion du contrat est rendue publique. 

Envoi à la publication le : 25/09/18 

 

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, 

allez sur http://agysoft.marches-publics.info/ 
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