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Avis d'appel public à la concurrence 
 
 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Pont Rémy. 

Correspondant : Madame ROUCOUX ANNIE, 2 Rue du Général Leclerc 80580 PONT REMY. 
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 : Aménagement d’un espace médical pluridisciplinaire dans un bâtiment existant,  10 
Place du Maisniel – 80580 Pont Rémy. 

Mots descripteurs : Gros œuvre, Charpente Couverture, Menuiserie Aluminium, Menuiserie Bois, Plâtrerie 
Isolation, Carrelage, Faux Plafond, Chauffage-Plomberie-VMC, Electricité Courants Forts Courants Faibles, 
Peinture, Sols souple. 

Type de marché de travaux : exécution. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales :  
Les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation.  

Des variantes seront-elles prises en compte: NON. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : NON. 

Prestations divisées en lots : OUI. Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 

Renseignements relatifs aux lots :  
Lot 1 : Gros œuvre 
Lot 2 : Charpente Couverture 
Lot 3 : Menuiserie aluminum 
Lot 4 : Menuiserie bois 
Lot 5 : Plâtrerie Isolation 
Lot 6 : Carrel age 
Lot 7 : Faux Plafond 
Lot 8 : Chauffage – Plomberie – VMC 
Lot 9 : Electricité – Courants Forts – Courants Faibles 
Lot 10 : Peinture 
Lot 11 : Sols souples. 

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (Cf. Cahier des 
charges). 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : financement sur budget municipal  - paiement par virement administratif. Les sommes dues au(x) 
titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 
30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune 
forme de groupement n'est exigée. 

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : NON. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :  
Critères de sélection des candidatures : situation régulière vis-à-vis de la réglementation / Capacités 
professionnelles, techniques et financières pour réaliser le marché. 

Situation juridique - références requises : lettre de candidature et de désignation du mandataire par ses 
cotraitants : imprimé DC1 dûment complété (fourni dans le DCE) ou papier libre apportant l'intégralité des 
renseignements et déclarations demandés. 

Capacité économique et financière - références requises : la Déclaration du candidat dûment complétée 
(rubriques A, B, C1, F1 de l'imprimé DC2 fourni dans le dossier de consultation) ou papier libre apportant les 
renseignements demandés 

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - La Déclaration du candidat dûment 
complétée (rubriques G1 et H (le cas échéant) de l'imprimé DC2 fourni dans le dossier de consultation) ou papier 
libre apportant les renseignements demandés. 
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Marché réservé : NON. 
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 ci-dessous avec leur 
pondération. 
     - Prix des prestations : 70 %; 
     - Références  et moyens humains et techniques : 30%. 

Une enchère électronique ne sera pas effectuée. 

Délai de réalisation des travaux :  
Conformément au calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, le délai global d'exécution de l'ensemble des 
lots est de 11 mois. 

Type de procédure : procédure adaptée ouverte. 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019MSPTRVX 

Conditions de retrait des dossiers : 
Le Dossier de Consultation est téléchargeable gratuitement à l’adresse suivante : 
https://marchespublics596280.fr 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
Les candidats peuvent transmettre leurs documents sous support papier ou par voie électronique. Les modalités 
de transmission des plis sont prévues dans le règlement de la consultation. 

La transmission des plis sur support papier est possible en Mairie de Pont Rémy pour les envois postaux ou 
dépôts par porteur. 

Les plis au format électronique seront adressés à l’adresse suivante : 
https://marchespublics596280.fr 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :  
Courriel : mairie.pont.remy@wanadoo.fr – Tél. : (+33) 3.22.27.12.07 – Mme Sylvie FOURNOT 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :  
Courriel : f.papillon@enact-architecture.fr – Tél. : (+33) 3.22.24.56.88 – M. Francis PAPILLON 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d’Amiens : 14 rue Lemerchier 80011 
Amiens, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr, 
adresse internet : http://www.ta-amiens.juradm.fr/ta/amiens/index.shtml  

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif d’Amiens : 14 rue Lemerchier 80011 
Amiens,, tél. : (+33) 3.22.33.61.71. 

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé précontractuel 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 pour excès de pouvoir prévu aux articles R421-1 à R421-7 du CJA contre les 
clauses réglementaires du contrat et pouvant être exercé dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle la 
conclusion du marché est rendue publique CE 10 juillet 1996 Cayzeele. - Recours de pleine juridiction ouvert aux 
concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du 
contrat est rendue publique. 

Date limite de réception des offres : 14 janvier 2019, à 12 heures. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 décembre 2018. 

 


