03/07/2022 / Clôturé depuis 1920 jours

Informations générales
Date de parution
23/02/2017
Localisation
COSEC Evariste Galois, 9 rue du Bas de la Plaine, 78500 Sartrouville |
Département : Yvelines (78)

Date de clôture
31/03/2017
Secteur d'activité
Bardage |

Acheteur public
ville de Sartrouville
Adresse : 2 rue Buﬀon, 78506 Sartrouville

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.

Description du marché
Travaux au COSEC EVARISTE GALOIS portant sur une extension adjacente à la salle omnisports et une
redistribution intérieure pour permettre un accès direct à la salle de gymnastique laquelle concerne
également les vestiaires/douches et une adaptation PMR
Critère
Valeur technique de l'oﬀre appréciée à l'aide du mémoire technique remis, décomposée en souscritères indiqués ci-après
Cautionnement
Il sera demandé une retenue de garantie de 5 % du montant initial, augmentée, le cas échéant, du
montant des avenants. Cette retenue de garantie a pour seul objet de couvrir le délai de garantie
prévu au CCAP.La retenue de garantie pourra être remplacée,
Financement
- Budget propre du SilS ;- Probable subvention de la Région Ile de France.Le candidat devra indiquer
dans l'acte d'engagement s'il souhaite le bénéﬁce de l'avance dans les conditions déterminées aux
articles 110, 111, 112 et 113 du décret no2016-360 relatif aux marchés publics. L'avance est
accordée sous condition de la constitution d'une caution bancaire ou d'une garantie à 1ère
demande.Les prix proposés sont révisables selon les modalités prévues au CCAP.Il n'est pas prévu de
déroger au délai global de paiement de 30 jours
Forme Juridique
Si le candidat se présente sous la forme d'un groupement d'entrepreneurs, ce dernier pourra être
solidaire ou conjoint conformément à l'article 45 du décret no2016-360 relatif aux marchés publics. Le

candidat précisera la forme du groupement dans sa lettre de candidature.Conformément à l'article 45
III du décret no2016-360 relatif aux marchés publics, le mandataire du groupement conjoint est
solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de la
personne publique, pour l'exécution du marché.L'acte d'engagement est un document unique qui
indique :- en cas de groupement conjoint, le montant et la répartition détaillée des prestations que
chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.- en cas de groupement solidaire, le
montant total du marché et l'ensemble des prestations que chacun des membres du groupement
s'engage solidairement à réaliser.Conformément à l'article 45-V du décret no2016-360 relatif aux
marchés publics, il est rappelé au candidat qu'un même prestataire ne peut pas être mandataire de
plus d'un groupement pour un même marché.
Caractéristiques
Il est précisé que le COSEC EVARISTE GALOIS regroupe plusieurs activités sportives, les locaux sont
distribués en trois zones, salle omnisports, salle de gymnastique et salle de combat. Les vestiaires
sont communs d'où une organisation fonctionnelle qui se fait en fonction des activités. A l'étage sont
situés un promenoir donnant sur la grande salle et une mezzanine de 15m2 environ faisant oﬃce de
bureau pour les associations de gymnastique.De sorte que les travaux à exécuter dans le cadre du
présent marché sont :-Une extension pour des locaux de rangements façade sud-ouest du gymnase
d'une surface minimum de 80 m2.-La création d'un accès direct depuis le hall d'entrée vers la salle de
gymnastique et la redistribution des vestiaires douches et une adaptation PMR des locaux d'une
surface de 100 m2.-La création d'une tribune en rez de chaussée qui comprendra 33 places assises
dont 3 places dédiées PMR.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
ville de Sartrouville
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Bardage
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

