27/09/2018

PLOUGASTEL DAOULAS du 27-09-2018

Annonce n° 11539

Contact administratif
Fanny FOLL
0298375784
0298375750

Contact collectivité
1 rue Jean Fournier
CS 80031, 29470 Plougastel-Daoulas
mairie-plougastel@mairie-plougastel.fr

Caractéristiques du marché
Nature du marché : Travaux
Titre sommaire : Réfection du sol sportif de la salle omnisport de la Fontaine Blanche
Objet du marché : Réfection du sol sportif de la salle omnisport de la Fontaine
Blanche

Critères d'attribution
Offre appréciée en fonction de :
VALEUR TECHNIQUE 60 %
PLANNING PREVISIONNEL 10 %
PRIX DES PRESTATIONS 30 %
Choix effectué à partir d'une appréciation de l'ensemble
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Délai ou durée du marché
Allotissement : Groupement d'entreprises

Date limite de réception des offres
17/10/2018 à 12:00

Modalités de réponse
Courrier recommandé avec accusé de réception
De manière dématérialisée via le profil d'acheteur :https://www.megalisbretagne.org/

Autres précisions
Le dossier de consultation est disponible gratuitement par voie électronique sur le site :
https://marches.megalisbretagne.org/ . Une aide en ligne est disponible sur le site
https://marches.megalisbretagne.org/'page=entreprise.EntrepriseGuide).
- unité monétaire du marché : euro
- marché rédigé en français
- les variantes ne sont pas autorisées
- la visite des lieux est obligatoire
- les prestations doivent être réalisées du 10 décembre 2018 au 21 décembre 2018
- la commune de Plougastel-Daoulas se réserve la possibilité de négocier
Détail des sous-citères :
- Valeur technique : 60% dont les sous-critères :
- Adaptation du mode opératoire au chantier objet du présent marché (20 %)
- Organisation du chantier décrivant les moyens humains et matériels affectés au
chantier (5 %)
- Les dispositions relatives à la garantie des travaux réalisés (durée, prestations
couvertes, …) (15 %)
- Qualité et fiabilité des matériaux utilisés sur la base des fiches techniques et des
échantillons (20%)
- Planning prévisionnel : 10%
- Prix des prestations : 30 %
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Document(s)
aapc-reno-sol-sportif-1.pdf
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