Pouvoir Adjudicateur : VILLE DE SAINTE MENEHOULD Mr Bertrand COUROT Maire de la Ville de
Sainte Ménehould BP97 Place du Général Leclerc 51800 Sainte Ménehould Tél : 03 26 60 28 30 Email :
secretariat-st@ste-menehould.fr
Adresse du profil d'acheteur : http://proxilegales.fr
Type de marché : Marché de travaux
BASE KAYAK, reconstruire à « l’identique » les ouvrages inclus dans la zone des travaux repérés sur la vue en
plan du niveau. Ainsi, suite à l’apparition de fissures murales, une expertise a conduit à envisager la réfection des
doublages situés dans les vestiaires et douches, ceux-ci n’étant pas suffisamment renforcé par l’entreprise en
charge des travaux à l’époque. La société BARRAND+CORPELET, architecte auteur des travaux d’origine,
devenu LYKKEN en 2018, est en charge du suivi de ces travaux de réfection.
Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
Des variantes seront prises en considération : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 14 semaines
Informations sur les lots
Lot 1 PLATRERIE/MENUISERIES INTERIEURES/FAUX PLAFONDS/CLOISONS MODULAIRES
Lot 2 CARRELAGE MURAL
Lot 3 PLOMBERIE/CHAUFFAGE/VMC
Lot 4 ELECTRICITE
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Par
mandat administratif
Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du
commerce ou de la profession : Selon RC
Capacité économique et financière : Selon RC
Type de procédure : Marché procédure adapté
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
avec leur pondération :
1. Prix des prestations : 60
2. Valeur technique : 40
Conditions d'obtention du cahier des charges :
Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement en dématérialisation http://proxilegales.fr
Transmission électronique obligatoire.
Date limite de réception des offres: 24/05/2019 à 12 h 00
Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: 180 jours (à compter de la date
limite de réception des offres)
Renseignement(s) administratif(s) :
Service Technique, VILLE DE SAINTE MENEHOULD, PLACE DU GENERAL LECLERC, BP 97, 51801,
SAINTE MENEHOULD Cedex Tel : 03 26 60 28 30, Email : secretariat-st@ste-menehould.fr
Renseignement(s) technique(s) : Maîtrise d'œuvre: LYKKEN 58 Rue du Pré, 51100 BOULT/SUIPPE
Tél 03 26 46 16 43.
Procédures de recours : Instance chargée des procédures de recours : L'instance chargée des procédures de
recours est le tribunal administratif de Chalons en Champagne, 25 rue du Lycée, 51100 Chalons en Champagne.,
Date d'envoi du présent avis : 19/04/19

