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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 24/09/2019

Votre annonce n°19-144219 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
administrative.
Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la
publication de l'avis au BOAMP.
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client
F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 20A
Annonce No 19-144219
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Coti Chiavari.
Correspondant : le maire, avenue Jean Murzi 20138 Coti Chiavari, tél. : 04-95-27-10-80, courriel : mairie.cotichiavari@orange.fr adresse
internet : http://www.coti-chiavari.corsica.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.corsematinmarchespublics.com.
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 : le projet concerne la réhabilitation de l'école d'acqua Doria en salle de sport. Il comprend la réhabilitation d'un
appartement et la transformation d'une salle de classe en salle de sport avec réorganisation de la distribution.
Type de marché de travaux : exécution.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declarationcandidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire
NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a
satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : les candidats devront obligatoirement procéder à une visite sur site. Ils devront se rapprocher de la
mairie pour obtenir les clés. Les visites pourront être effectuées du lundi au vendredi aux horaires suivants : 09 heures-12 heures /
14 heures-16 heures.
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 dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 15 novembre 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2A0981906.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
l'acheteur public n'accepte que les plis transmis par voie électronique sur son profil acheteur : www.corsematinmarchespublics.com.
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Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 septembre 2019.
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage), Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - désamiantage.
Le présent marché est global et forfaitaire
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage)
Lot(s) 2. - gros œuvre - façades.
Le présent marché est traité à prix global et forfaitaire
Mots descripteurs : Gros œuvre
Lot(s) 3. - menuiseries extérieures - métallerie.
Le présent marché est traité à prix global et forfaitaire
Mots descripteurs : Menuiserie, Métallerie
Lot(s) 4. - menuiseries intérieures.
Le présent marché est traité à prix global et forfaitaire
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) 5. - plâtrerie - peinture.
Le présent marché est traité à prix global et forfaitaire
Mots descripteurs : Peinture (travaux), Plâtrerie
Lot(s) 6. - revêtements de sol.
Le présent marché est traité à prix global et forfaitaire
Mots descripteurs : Revêtements de sols
Lot(s) 7. - chauffage plomberie crv pbs.
Chauffage rafraichissement ventilation plomberie sanitaire assainissement.
Coût estimé (HT) : 38 740,00 euros.
Mots descripteurs : Assainissement, Chauffage (travaux), Plomberie (travaux)
Lot(s) 8. - electricité cfo cfa.
Electricité courants forts et courants faibles.
Coût estimé (HT) : 32 251,00 euros.
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
Eléments de facturation :
Classe de profil : Commune
Siret : 21200098800015
Libellé de la facture : Commune de Coti Chiavari MAIRIE DE COTI CHIAVARI (405094) Mairie service des marchés 20138 Coti Chiavari
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 15 novembre 2019
Objet de l'avis : le projet concerne la réhabilitation de l'école d'acqua doria en salle de sport.
Nom de l'organisme : Commune de Coti Chiavari
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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