COMMUNE DE ROUSSILLON (84)

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
PROCEDURE ADAPTEE
1 - Identification de l'organisme qui passe le marché :
Mairie de Roussillon 2 Place de la Mairie 84220 ROUSSILLON
Tel .04.90.05.60.16
Fax 04.90.05.56.43 émail mairieroussillon84@gmail.com
2 - Procédure de passation
Procédure adaptée (article 28 du code des Marchés publics)
3 - Objet du marché : TRAVAUX SENTIER DES OCRES
Lot 1 : Menuiseries extérieures bois
Lot 2 : Serrureries extérieures
4 - Délai de livraison 28/02/2022
5 - Modalités d'obtention du dossier
Le dossier doit être téléchargé : https://marchespublicsdusud.marches-demat.com
6 - Critères de jugement des offres
Critères

Pondération

1-Prix des prestations

40.0

2-Valeur technique
Méthodologie : mise en œuvre et matériaux utilisés. Performance
technique des produits utilisés au regard des fiches techniques
transmises

60.0

Moyens humains et matériel affectés aux études et au chantier
Démarche qualité et qualité environnementale, soin apporté à la
non altération du site, mesures prises pour le réemploi des
matériaux quand cela est possible, mesures prises pour le
stockage, gestion et l’évacuation (filières) des déchets de chantier
en favorisant la valorisation

30.0

15.0
5.0

Planning détaillé des travaux

5.0

Organisation et gestion du SAV (préconisations d'entretien + suivi
du parfait achèvement pendant 1 an)

5.0

7 - Renseignements d’ordre administratif :
Mairie de Roussillon tel : 04.90.05.56.10 fax 04.90.05.56.43.

8 - Renseignements d’ordre technique :
ALEP Paysagiste Mme Hélène BENSOAM Tel bureau 04 90 68 88 84
émail : h-bensoam@alep-paysage.com
9 - Modalités de transmission des offres :
Transmission électronique obligatoire : https://marchespublicsdusud.marches-demat.com
10 - Date limite de réception des offres : jeudi 09 décembre 2021 à 12h00
11 - Date d'envoi à la publication
Le 18/11/2021
Mme le Maire,
Gisèle Bonnelly

COMMUNE DE ROUSSILLON (84)

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
PROCEDURE ADAPTEE
1 - Identification de l'organisme qui passe le marché :
Mairie de Roussillon 2 Place de la Mairie 84220 ROUSSILLON
Tel .04.90.05.60.16
Fax 04.90.05.56.43 émail mairieroussillon84@gmail.com
2 - Procédure de passation
Procédure adaptée (article 28 du code des Marchés publics)
3 - Objet du marché : TRAVAUX SENTIER DES OCRES
Lot 1 : Menuiseries extérieures bois
Les travaux du présent lot comprennent :
- la dépose du belvédère existant (parties en bois)
- des petits terrassements
- la fourniture et la pose du platelage du belvédère et de la rampe et de sa
structure porteuse
- la fourniture et la pose du prolongement du grand escalier et de sa structure
porteuse.
Lot 2 : Serrureries extérieures
Les travaux du présent lot comprennent :
- la dépose du belvédère existant (parties en métal)
- la fourniture et la pose du garde-corps, des mains courantes et des
caniveaux métal du belvédère
- la fourniture et la pose de la main courante du prolongement du grand
escalier
4 - Délai de livraison 28/02/2022
5 - Modalités d'obtention du dossier
Le dossier doit être téléchargé : https://marchespublicsdusud.marches-demat.com
6 - Critères de jugement des offres
Critères

Pondération

1-Prix des prestations

40.0

2-Valeur technique

60.0

Méthodologie : mise en œuvre et matériaux utilisés. Performance
technique des produits utilisés au regard des fiches techniques
transmises
Moyens humains et matériel affectés aux études et au chantier
Démarche qualité et qualité environnementale, soin apporté à la non
altération du site, mesures prises pour le réemploi des matériaux
quand cela est possible, mesures prises pour le stockage, gestion et
l’évacuation (filières) des déchets de chantier en favorisant la
valorisation

30.0

15.0
5.0

Planning détaillé des travaux

5.0

Organisation et gestion du SAV (préconisations d'entretien + suivi du
parfait achèvement pendant 1 an)

5.0

CRITERES

PONDERATION

Méthodologie : mise en œuvre et matériaux utilisés

30%

Moyen humains et matériels affectés aux étude et chantier

15%

Démarche qualité et qualité environnementale

5%

Planning détaillé des travaux

5%

Organisation et gestion du SAV

5%

Prix

40 %

7 - Renseignements d’ordre administratif :
Mairie de Roussillon tel : 04.90.05.56.10 fax 04.90.05.56.43.
8 - Renseignements d’ordre technique :
ALEP Paysagiste Mme Hélène BENSOAM Tel bureau 04 90 68 88 84
émail : h-bensoam@alep-paysage.com
9 - Modalités de transmission des offres :
Transmission électronique obligatoire : https://marchespublicsdusud.marches-demat.com
10 - Date limite de réception des offres : jeudi 09 décembre 2021 à 12h00
11 - Date d'envoi à la publication
Le 18/11/2021
Mme le Maire,
Gisèle Bonnelly

