
Commune de La Devise 
 

 
Travaux de mise en accessibilité de l’école maternelle 

 

Avis d’appel public à la concurrence 
 

Pouvoir adjudicateur : 
Mairie de La Devise 
7 rue Charles Henri Percheron  
Vandré 
17 700 LA DEVISE 
Téléphone : 05.46.01.99.38 ou 05.46.68.84.58 (standard) 
Télécopie : 05.46.68.97.59 
Mail : claire.guilloteau@la-devise.fr 
 
Représentant du pouvoir adjudicateur : 
Monsieur le Maire de la Commune de La Devise 
 
Objet du marché : 
Travaux de mise en accessibilité de l’école maternelle 
 
Mode de passation du marché :    
Procédure adaptée conformément à l’article 28 du CMP 
 
Division en lots : 
LOT 1 : MACONNERIE   
LOT 2 : MENUISERIES 
LOT 3 : PLATRERIE - PLAFONDS 
LOT 4 : ELECTRICITE 
LOT 5 : PLOMBERIE SANITAIRES 
LOT 6 : CARRELAGE – FAIENCE 
LOT 7 : SOLS SOUPLES 
LOT 8 : PEINTURE 
 
Délai d’exécution des travaux : 
Démarrage des travaux : à compter du 8 juillet 2019. 
Délai de réalisation imposé : avant le 23 août 2019. 
Visite technique sur site programmée le 1er avril à 11h. 

 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
L’entreprise devra présenter les renseignements exigés par les textes en vigueur.  
L’ensemble des documents sera rédigé en français. 

 
Critères d’attribution des offres : 
Les critères de sélection seront pondérés comme suit : 
 
  Prix des prestations : 30 % 
  Valeur technique (appréciée sur la base du cadre du mémoire méthodologique fourni dans le dossier 
de consultation et complété par le candidat) : 40 % 
  Sous-critères : 

- Qualification et références des intervenants 10 % 
- Adaptation des moyens mis en œuvre 10 % 
- Solution technique proposée (y compris variantes éventuelles) 20 %   

  Performance en matière de protection de l’environnement : 30 % 
  Sous-critères : 

- Dans l’exécution et la conduite du chantier 15 % 
- Matériaux et matériels 15 % 

 
Obtention du dossier de consultation : 
Le dossier de consultation des entreprises sera demandé à l’adresse mail suivante : claire.guilloteau@la-
devise.fr et transmis uniquement par voie électronique.  
 



 
 
 
Présentation des offres : 
Chaque candidat aura à produire, concernant le ou les lots pour lequel (ou lesquels) il se porte candidat, un 
dossier de marché comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui : 

- lettre de candidature : DC1 à compléter (fourni dans le DCE) 
- déclaration du candidat : DC2 à compléter (fourni dans le DCE) 
- un CCAP valant acte d’engagement. Ce document sera accompagné d’un détail estimatif concernant les 

éléments de décomposition de l’offre financière du candidat 
- le CCTP 
- un planning des tâches du lot concerné 
- le bon de visite technique 

 
En ce qui concerne les projets d'options et de variantes, les candidats présenteront un sous-dossier particulier 
indiquant : 

. les répercussions sur le prix par rapport à l'offre de base 

. les adaptations à apporter éventuellement au C.C.A.P. 

. les modifications du C.C.T.P. qui sont nécessaires pour l'adapter à l'option ou la variante proposée. 
 
Date limite de remise des offres : le mardi 30 avril à 12h.  
 
Adresse où les offres doivent être transmises : 
Les offres seront soit adressées par voie postale au Maître d’Ouvrage (adresse ci-dessous) ou remises contre 
récépissé à cette même adresse au Maître d’Ouvrage :               
 

Mairie de La Devise 
A l’attention de Claire GUILLOTEAU 
7 rue Charles Henri Percheron 
Vandré 
17700 LA DEVISE 
Téléphone : 05.46.68.84.58 ou 05.46.01.99.38 
Télécopie : 05.46.68.97.59 

 
Indiquer sur le pli cacheté l’objet de la consultation : « Offre pour les travaux de mise en accessibilité de l’école 
maternelle – NE PAS OUVRIR » 
 
 
Délai de validité des offres :       90 jours 
 
Renseignements complémentaires : Auprès du représentant du Pouvoir Adjudicateur 
 
Date d’envoi de la publicité : le 25 mars 2019   


