AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché :
Commune de Veilleins
Représentée par son Maire en exercice
1 route de Romorantin
41230 VEILLEINS
Tél : 02 54 83 82 05
Pouvoir adjudicateur : son Maire en exercice.
Procédure de passation :
Procédure adaptée selon dispositions du Code de la Commande Publique.
Objet du marché et lieu d’exécution :
Restauration intérieure du clocher de l’église Saint Martin à Veilleins (41)
Nombre et consistance des lots :
Le marché fait l’objet de 3 lots désignés comme suit :




Lot 1 : Maçonnerie – Pierre de Taille
Lot 2 : Charpente
Lot 3 : Décors

Délai d’exécution des travaux :
6 mois pour l’ensemble du marché (compris période de préparation).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs :
Chaque marché sera attribué :
- soit à une entreprise unique avec sous-traitance éventuelle,
- soit à des entreprises groupées solidaires.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française.
Unité monétaire : euro.
Critères de sélection des candidatures et des offres
Fixés dans le règlement de consultation.
Qualifications et références requises :
Une liste des principales références des 3 dernières années (lieu, date, nature et montant H.T. des travaux réalisés,
nom des maîtres d’œuvres et des maîtres d’ouvrages) relatives à des travaux de nature et d’importance similaires à
ceux faisant l’objet du marché. Cette liste est obligatoire pour les lots 1, 2, et 3.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Fixées dans le règlement de consultation.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse selon critères énoncés dans cahier des charges.
Date limite de réception des offres : lundi 27 juillet 2020 à 12 h 00
Délai de validité des offres :
Les entreprises remettant une offre restent engagées pendant un délai de 90 jours, à compter de la date limite de
réception des offres.
Le dossier de consultation sera à retirer sur le site internet de la commune : www.veilleins.fr

Les offres et candidatures devront être transmises selon les modalités fixées au règlement de consultation.
Renseignements administratifs :
Commune de Veilleins
1 route de Romorantin
41230 VEILLEINS
Tél : 02 54 83 82 05
Renseignements techniques :
Cabinet Jean-Philippe BARTHEL
SARL d’Architecture
11 rue du Général Galembert
41000 BLOIS
Date d'envoi de l'avis à la publication :

