
ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 17/12/2019

Votre annonce n°19-187507 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
administrative.

Cette annonce n'est plus modifiable.
Les  corrections  ou  annulation  éventuelles  devront  faire  l'objet  d'un  avis  rectificatif  ou  d'annulation  après  la
publication de l'avis au BOAMP.
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès  publication  de  cet  avis  sur  le  site  BOAMP.fr  et/ou  au  JOUE,  il  vous  appartient  de  vérifier  si  l'avis  officiel  diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.
> Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 64, 40
Annonce No 19-187507

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : mairie de salies de bearn.
 Correspondant : directeur général adjoint, place du bayaà 64270 Salies-de-Béarn.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://eadministrationlafibre64.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de réhabilitation du pavillon saleys et du cinéma suite aux inondations des 12/13juin 2018.
CPV - Objet principal : 45210000 - DA33 - IA27.
Lieu d'exécution : salies de béarn, 64270 Salies-de-Bearn.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r juillet 2020.
Cautionnement et garanties exigés : cf. RC.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : cf. RC.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : cf. RC.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : cf. RC.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : cf. RC.
Situation juridique - références requises : cf. RC.
Capacité économique et financière - références requises : cf. RC
Capacité économique et financière - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : cf. RC.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : cf. RC.
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : cf. RC.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du
numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix : 60 %;
     - valeur technique : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 22 janvier 2020, à 10 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19tx014.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 décembre 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
 adresse internet : http://eadministationlafibre64.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de pau 50 cours Lyautey 64000 Pau Cedex, courriel : greffe.ta-
pau@juradm.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité Interrégional de règlement amiable des litiges de Bordeaux 103 rue de
Belleville 33063 Bordeaux Cedex, courriel : clairegachet@direccte.gouv.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : mairie de salies de béarn place du
bayaa 64270 Salies-de-Béarn, tél. : (+33)05-59-38-89-51, courriel : ag@salies-de-bearn.fr.

Mots descripteurs : Bâtiment.

Renseignements relatifs aux lots : 

Lot(s) 1. -
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Démolition / gros œuvre
Durée :  14 mois à compter de la date de notification du marché.

Mots descripteurs : Bâtiment, Démolition, Gros œuvre

Lot(s) 2. -
Étancheité, couverture, remaniement tuiles

C.P.V. - Objet principal : 45210000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Couverture, Etanchéité

Lot(s) 3. -
Menuiseries extérieures bois
Durée :  14 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45210000.
Mots descripteurs : Bois, Menuiserie

Lot(s) 4. -
Serrurerie

C.P.V. - Objet principal : 45210000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Serrurerie

Lot(s) 5. -
Menuiseries intérieures bois
Durée :  14 mois à compter de la date de notification du marché.

Mots descripteurs : Bâtiment, Menuiserie

Lot(s) 6. -
Platrerie - faux plafonds - isolation
Durée :  14 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45210000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Cloison, faux plafond, Isolation, Plâtrerie

Lot(s) 7. -
Peinture
Durée :  14 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Peinture (travaux)

Lot(s) 8. -
Revêtement de sols
Durée :  14 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45210000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Revêtements de sols

Lot(s) 9. -
Carrelage - faïence
Durée :  14 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45210000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Carrelage

Lot(s) 10. -
Aménagement cinéma
Durée :  14 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45210000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Matériel photographique et cinématographique, Vidéo, cinéma

Lot(s) 11. -
Aménagements techniques cinéma
Durée :  14 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45210000.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 12. -
Électricité
Durée :  14 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45210000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Electricité, gaz (fourniture), Electricité (travaux)

Lot(s) 13. -
Plomberie - sanitaire
Durée :  14 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45210000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Plomberie (travaux), Sanitaire

Lot(s) 14. -
Chauffage - ventilation
Durée :  14 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45210000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Chauffage (exploitation, entretien), Chauffage (matériel), Chauffage (travaux), Ventilation

Lot(s) 15. -
Sécurité incendie
Durée :  14 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45210000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Sécurité incendie

Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 2020 pavillonsaleys.cinema
Classe de profil : Commune
Siret : 21640499600011
Libellé de la facture : mairie de salies de bearn place du bayaa 64270 Salies-de-Béarn

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  22 janvier 2020
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Objet de l'avis : travaux de réhabilitation du pavillon saleys et du cinéma suite aux inondations des 12/13juin 2018
Nom de l'organisme : mairie de salies de bearn
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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>  I n f o r m a t i o n s   l é g a l e s
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