
 

 

 

CONSULTATION SIMPLIFIEE 

(AVIS DE PUBLICITE) 

 
 

1. OBJET DE LA CONSULTATION : 

Mission de contrôle technique dans le cadre des travaux d’extension et de restructuration de la Maison 

de la Solidarités de Stenay 

 

Lieu d’exécution : 3 avenue de Verdun – 55 700 STENAY 

Montant estimatif des travaux : 377 400 € H.T. 

Durée des travaux 10 MOIS (préparation 2 mois + travaux 8 mois) 

Nomenclature 71-03 – Variantes interdites 

 

Missions demandées : 

 L : Solidité des ouvrages constitutifs ou indissociables du bâtiment 

 SEI et STI : Sécurité incendie des personnes dans les établissements recevant du public. 

 LE : Solidité des existants 

 PV : Récolement des procès-verbaux COPREC des installations techniques. 

 HAND : Vérification des exigences d’accessibilité des personnes handicapées. 

 F : Fonctionnement des installations. 

 PHa : Vérification des exigences d’isolation acoustique dans les bâtiments autres qu’habitation. 

 TH : Vérification des exigences d’isolation thermique des bâtiments. 

 ATT Hand 2 ou ACCESS : Attestation finale de vérification de l’accessibilité. 

 

 

2. PIECES A FOURNIR : 

A la remise de l’offre : 

- Liste des références significatives des 3 dernières années précédant le lancement de la 

consultation, si elles ne figurent pas dans la DC2 et/ou qualifications professionnelles des 

dirigeants ou des cadres qui exécuteront la prestation 

- Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité 

- Attestation d’assurance responsabilité civile décennale  en cours de validité  

- Agrément ministériel (article L.111-25 du CCH) en cours de validité 

- Cahier des Charges valant acte d’engagement complété et signé par le candidat. 

- CV des personnes spécifiquement affectées à l’opération 

 

Après l’attribution (pour les devis dont le montant excède 5000 € H.TVA :  

-  Attestations  visées par l’administration fiscale et sociale au jour précédent la mise en publicité 

- Lettre de candidature (DC1 version au 26 Octobre 2016) entièrement complétée et signée  

- Déclaration du candidat (DC2  version  au 26 octobre 2016) entièrement complétée 

- Copie du jugement de redressement judiciaire, le cas échéant 

 

 

3. CRITERES DE JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

 

Critères de jugement des Candidatures :  

Garanties techniques et financières / Capacités professionnelles 

 

 

Critères de jugement des Offres :  

Prix des prestations : 60% 

Compétences 20% 

Temps passé : 20% 

 

4. CONDITIONS ET DELAIS DE PAIEMENT :  

Mandat administratif dans un délai de 30 jours (joindre un RIB). Paiement sur fonds départementaux 

exclusivement 

 

 

5. DELAI D’EXECUTION :  

Selon cahier des charges valant acte d’engagement 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/COPREC


6. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET MODALITES DE REMISE DES PLIS 

 

Demande de renseignements auprès de : 

Dépôt de questions sur le profil acheteur : https://profilacheteur.meuse.fr 

Demande par mail auprès de : sgaf@meuse.fr 

 

Retrait des dossiers : 

Par demande écrite (fax ; courrier ; e-mail) auprès 

DEPARTEMENT DE LA MEUSE 

Direction Patrimoine Bâti 

Service Construction et Travaux Neufs 

Place Pierre-François GOSSIN  BP 50514 - 55012 BAR LE DUC Cedex 

Tél. : 03.29.45 77 25 ; Adresse URL : www.meuse.fr 

Ou par téléchargement sur le site https://profilacheteur.meuse.fr 

 

 

Adresse physique de remise  des offres :  

 

DEPARTEMENT DE LA MEUSE 

Direction Patrimoine Bâti 

Service Construction et Travaux Neufs 

ESPE – RUE DE PLIVITEUIL, BP 50514 

55012 BAR LE DUC Cedex 

 

Mettre la mention: Mission de contrôle technique pour les travaux d’extension de restructuration 

de la Maison de la Solidarité de Stenay 

 

"Ne pas ouvrir avant la date de remise des offres" 

 

Remise contre récépissé 

 

Adresse postale de remise des offres : 

Par courrier en recommandé avec AR.DEPARTEMENT DE LA MEUSE 

Direction Patrimoine Bâti 

Service Construction et Travaux Neufs 

Place Pierre-François GOSSIN, BP 50514 

55012 BAR LE DUC Cedex 

 

Mettre la mention: Mission de contrôle technique pour les travaux d’extension de restructuration 

de la Maison de la Solidarité de Stenay 

 

"Ne pas ouvrir avant la date de remise des offres" 

 

Remise dématérialisée des  offres :  

Dépôt  sur le site https://profilacheteur.meuse.fr 

Modalités de dépôt : se référer au guide MPS joint au DCE 

 

 

7 – DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 26 FEVRIER à 12H00 

 

8 – DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS : 11 FEVRIER 2019 
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