
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
Date d'envoi de l'avis à l’EST REPUBLICAIN : le 04/11/15 
 

I. Identification du Pouvoir Adjudicateur qui passe le marché 

 
Le Maire,  

MAIRIE DE SAINT GERMAIN LE CHATELET 
3 Rue bourg 90110 SAINT GERMAIN LE CHATELET 

Téléphone : 03 84 23 71 92  
Télécopie : 03 84 23 06 73 

Courriel : mairie@saint-germain-le-chatelet.fr  
 

II. Type de marché 

  TRAVAUX 
 

III. Type de procédure de passation 

 
Marché à procédure adaptée (art. 28 du Code des Marchés Publics).  
 

IV. Objet du marché 

 
Marché de Travaux pour la mise en accessibilité de la Mairie, de l’école, de la salle polyvalente et de l’église. 
 

V. Caractéristiques principales 

 
1. Nature et étendue : Pour la partie, Mairie : Démolition des marches et du palier existants. Création de marches et 

d’un palier avec espaces d’attente sécurisés. Pose d’un élévateur extérieur. Mise en accessibilité de la détente et des 
WC. Création d’une salle du conseil en rez-de-chaussée et transformation de la salle du conseil existante en archives 
et bureau du Maire. Isolation des locaux de la Mairie avec le logement en duplex par la pose d’un plafond CF 1h. 
Local fioul rendu CF 2h. 
Pour la partie Salle polyvalente : Mise en accessibilité des sanitaires avec pose de nouvelles cloisons stratifiées. 
Abaissement d’un urinoir. Seuil d’entrée à modifier. Pose de bandes visuelles sur les baies vitrées. 
Pour la partie Ecole : Création d’un WC PMR dans la circulation. Pose de lisses sur les fenêtres ayant une allège 
inférieure à 1,00 m. Rangement rendu CF 1h et local fioul rendu CF 2h. 
Pour la partie Eglise et ses extérieurs : Démolition du palier et des marches de l’accès latéral de l’église et de l’accès 
principal de l’école. Création d’un cheminement en émulsion desservant les 3 bâtiments (école, église et salle 
polyvalente) depuis les places PMR avec éclairage règlementaire. 
Eglise : mise en accessibilité des marches de l’accès principal et création d’un palier et d’une rampe pour l’accès 
latéral. Pose d’un groom électrique sur les 2 vantaux de la porte de l’accès latéral. 
Ecole : création d’un palier, de marches et d’une rampe. 
 
2. Durée du marché ou délai d'exécution :  

Le marché de la Mairie est conclu pour une durée de 5 (cinq) mois dont 1 mois de préparation à compter de l’ordre 

de service démarrage travaux à compter de janvier 2016. 
 

Le marché de l’école est conclu pour une durée de 3 (trois) mois dont 1 mois de préparation à compter de l’ordre de 

service démarrage travaux. 
 

Le marché de la salle polyvalente est conclu pour une durée de 2 (deux) mois dont 1 mois de préparation à 

compter de l’ordre de service démarrage travaux. 
 

Le marché de l’église est conclu pour une durée de 4 (quatre) mois dont 1 mois de préparation à compter de l’ordre 

de service démarrage travaux. 
 

3. Lieu d’exécution : les prestations, objet du présent marché, seront exécutées sur  la commune de SAINT 

GERMAIN LE CHATELET.  
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4. Marché alloti :   oui     non 

Lot n° 01 – DESAMIANTAGE 

Lot n° 02 – VRD – GROS-OEUVRE 

Lot n° 03 – MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES BOIS - DESENFUMAGE 

Lot n° 04 – SERRURERIE 

Lot n° 05 – PLATRERIE 

Lot n° 06 – FAUX-PLAFONDS 

Lot n° 07 – ELEVATEUR 

Lot n° 08 – PLOMBERIE – SANITAIRE – CHAUFFAGE - VENTILATION 

Lot n° 09 – ELECTRICITE 
Si oui possibilité de présenter une offre pour : 

 un lot     plusieurs lots (à préciser)     l'ensemble des lots 

CONDITIONS R 
5. Options :  oui    non 

6. Autres renseignements : 

Les variantes ne sont pas autorisées. 
Les offres devront être rédigées en langue française et exprimées en euros. 
Le délai minimum de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 

VI. Critères de sélection des candidatures et de jugement des offres 

Les candidats seront sélectionnés, d’une part à partir des garanties et capacités techniques et financières 
démontrées et d’autre part au regard de leurs références ou qualifications professionnelles. 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés 
suivants : 

- Critère 1 : la valeur technique de l’offre 60% 
- Critère 2 : le prix des prestations : 40% 

 
VII. Conditions de délai 

 
Date limite de réception des offres : Le lundi 30 novembre 2015 à 12h00 
 

VIII. Retrait des dossiers et transmission des offres à l'adresse suivante 

 
Le dossier de Consultation des entreprises pourra être retiré en version papier après commande auprès de ROVIL, 6, 
rue du Rhône à BELFORT (Tél. 03 84 90 12 40 – Fax. 03 84 90 12 41) contre paiement des frais de reprographies 

(article 41 du CMP). 
 
Ce dossier pourra être téléchargé sur le site internet suivant :  

www.achat-national.com  
 
Les dossiers devront parvenir avant la date limite indiquée ci-dessus sous pli recommandé, ou être déposés le lundi 
de 08h30 à 12h00 : Mercredi de 14h00 à 17h00 et le Jeudi de 16h00 à 19h00 contre récépissé à l’adresse, ci-après : 

Mairie de Saint Germain le Chatelet 
3 Rue Bourg 

90110 SAINT GERMAIN LE CHATELET 
 
Renseignements techniques : 
ITINERAIRES ARCHITECTURE 7 Faubourg  de Montbéliard 90000 BELFORT 
Correspondant : Mlle MAGNIN / Tél. : 03 84 22 66 91 / Courriel : ia@wanadoo.fr 
 
Renseignements administratifs : 
Mairie de Saint Germain le Chatelet 3 Rue Bourg 90110 SAINT GERMAIN LE CHATELET 
Téléphone : 03 84 23 71 92 / Télécopie : 03 84 23 06 73 / Courriel : mairie@saint-germain-le-chatelet.fr  
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