
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Ville de Mont-Saint-Aignan.
Correspondant :
Madame le Maire
59 rue Louis Pasteur - B.P. 128
76134 Mont-Saint-Aignan Cedex
Téléphone : 02-35-14-30-00 (poste 3000)
Télécopieur : 02-35-14-30-90
Courriel : mairie@montsaintaignan.fr
Adresse internet : http://www.montsaintaignan.fr

Objet du marché :

Travaux de remplacement du revêtement de surface des terrasses accessibles du pôle de
petite enfance "Crescendo" à Mont-Saint-Aignan.

Marché < (inf.) 90 000 euros

Remplacement du revêtement de surface des
terrasses accessibles du pôle de petite enfance
"Crescendo"

Client : Ville de Mont St Aignan

Avis N° : AM-1726-0554

76 - Mont St Aignan

Travaux de bâtiment

Mise en ligne : 21/06/2017

Source :       

#
http://www.montsaintaignan.fr


Critères d'attributions retenus :

1- Valeur technique de l'offre (notée sur 35) appréciée au regard du mémoire technique qui
comprendra notamment les fiches techniques des matériaux proposés, les détails d'exécution,
les moyens mis en oeuvre pour la réalisation du chantier.
2- Prix (noté sur 35).
3- Délai (noté sur 30).

Type de procédure :

Procédure adaptée. Application de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25/03/2016 relatif aux
marchés publics.

Attribution du marché :
Les différentes prestations sont décrites comme suit : remplacement du revêtement de surface
des terrasses du 1er étage du bâtiment.
1. Dépose et évacuation du revêtement existant, compris traitement des déchets
2. Dépose soignée des caillebotis existants, avec repérage pour récupération, y compris cavaliers
et supports
3. Nettoyage, vérification et reprise si nécessaire de l'étanchéité de la toiture, y compris des
chéneaux et des entrées d'eau pluviales existantes
4. Réalisation d'un plancher terrasse en bois composite ( dito existant sur la terrasse du RDC),
comprenant :
Fourniture et pose de dalles 50 x 50 en bois composite à profils rainurés, type DALWEX ou
similaire, posées sur plots PVC réglables extra-plats
Profil de finition en périphérie des terrasses et ouvrages divers
Nota : Les plots devront être le moins haut possible de façon à limiter la hauteur de marche entre
l'intérieur des locaux et le plancher terrasse
Les espaces entre dalles devront avoir la plus faible largeur possible afin d'éviter que les enfants
en bas âge ne puissent y coincer leurs doigts
5. Réalisation de bandes drainantes en caillebotis au droit des baies vitrées en façade, au même
niveau que le plancher terrasse, selon coupe de principe en annexe, comprenant :
Fourniture et pose de plinthes filantes au droit des façades vitrées, en tôle inox 3mm d'épaisseur
minimum, comprenant retour en tête plié à 90° suivant un rayon de 3mm maximum, de façon à
ne pas avoir d'angle vif au passage des marches, équerres filantes pour reprise d'appui des
caillebotis, fixations par chevilles et boulonnerie inox, y compris calage variable
Fourniture et pose de profils « Z » filants en tôle d'inox 3 mm, en rive du plancher bois composite,
de façon à créer la reprise d'appui du caillebotis, y compris boulonnage en inox pour association
avec le plancher et l'extrémité des lambourdes
Pose des caillebotis récupérés, y compris cavaliers de maintien
Fourniture et pose de tapis caoutchouc antidérapant alvéolé,sur les caillebotis métalliques, avec
maille de 19mm, épaisseur 23mm, Caillebotis DIAMOND ou similaire
Nota : Tous les profils métalliques devront être soigneusement ébavurés et exempts de tout bords
tranchants
Les dalles de caillebotis seront reconduites dans leurs dimensions existantes
Les travaux seront réalisés conformément aux normes et règlements en vigueur et selon les
prescriptions des fabricants.
Les prix comprennent toutes les sujétions d'amenée et repli du matériel, d'installation de chantier,
de protection des ouvrages existants. En cas de travaux pendant le fonctionnement de
l'établissement, l'entreprise devra mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour la
protection des personnes et pour éviter au maximum la gène des usagers. Les prix comprennent
également tous les accessoires et habillages divers nécessaires à la parfaite finition de
l'ensemble.



Dès notification du marché, l'entreprise devra fournir les échantillons suivants : dalle composite,
caillebotis, plot, pour validation avant commande.

Titulaire du marché :

Sarl Cbem - Zac des Saules - Ruelle du Coin des Saules - BP 407

Date d'attribution :

19 juin 2017

Montant du marché ou niveau des offres :

38 268,91 euro(s) HT
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Le candidat bénéficie d'un délai de deux (2) mois à compter de la réception du courrier l'informant
du rejet de sa proposition pour en demander l'annulation auprès du Tribunal Administratif de
Rouen.
En outre, le candidat peut exercer un référé précontractuel. Celui-ci peut être introduit depuis le
début de la procédure de passation et jusqu'à la signature du contrat.

Date d'envoi du présent avis à la publication :

20 juin 2017.
Autre information : Les pièces du marché sont disponibles en mairie, sur demande, au 02 35 14
30 00.

Recevoir des 
avis similaires
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