
MAIRIE DE PRECY 

 

Restructuration et Agrandissement de la salle Polyvalente 

Type de marché : Travaux 
Type de procédure : Proc.Adapt. 
Date limite de dépôt des offres : 09/08/2013 à 16 h 00 

AVIS  

COMMUNE DE PRÉCY (18140) 
AVIS D'APPEL A CONSULTATION 
PROCÉDURE ADAPTÉE 
(Article 30) 
RESTRUCTURATION ET AGRANDISSEMENT 
DE LA SALLE POLYVALENTE 
Identification de la collectivité. - COMMUNE DE PRÉCY, 13, place du 19-Mars-1962, 
18140 Précy. 
Objet du marché. - Restructuration et agrandissement de la salle polyvalente. 
Lieu des travaux. - Place du 19-Mars-1962, 18140 Précy. 
Procédure de passation. - Marché passé selon la procédure adaptée, article 30. 
Nature. - Travaux. 
Type. - Exécution. 
Délai d'exécution des travaux : 
- Le délai d'exécution propre à chaque lot sera déterminé par ordre de service. 
- La date provisionnelle de démarrage des travaux est fixée octobre 2013, compris 
préparation. 
Durée. - Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de huit (8) mois (compris la période de 
préparation, hors congés payés, tout le mois d'août et deux [2] semaines en décembre). 
Caractéristiques principales des marchés. - Les travaux sont répartis en 15 lots séparés : 
- Lot n° 1 : VRD, maçonnerie. 
- Lot n° 2 : charpente bois, bardage. 
- Lot n° 3 : couverture étanchéité, isolation, zinguerie. 
- Lot n° 4 : couverture tuile, zinguerie. 
- Lot n° 5 : menuiseries extérieures aluminium. 
- Lot n° 6 : menuiseries bois extérieures et intérieures, parquet, agencement. 
- Lot n° 7 : plâtrerie sèche, isolation. 
- Lot n° 8 : plafonds suspendus, isolation. 
- Lot n° 9 : carrelage, faïence. 
- Lot n° 10 : peinture, nettoyage. 
- Lot n° 11 : plomberie sanitaire, PAC, ventilation. 
- Lot n° 12 : électricité courant faible, courant fort. 
- Lot n° 13 : équipement cuisine. 
Conditions relatives au contrat : 
Cautionnement. - Cautionnement et garanties selon le CCAP. 
Financement : 
- Travaux financés par la commune de Précy. 
- Délai de paiement à trente (30) jours par mandat administratif, suivi d'un virement bancaire. 



Forme juridique. - Aucune forme juridique n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. 
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en 
qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément 
à l'article 51-VI-1 du code des marchés publics. 
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera 
solidaire pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses 
obligations contractuelles. 
Conditions de participation : 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à 
l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner. 
- Déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-1 à 
4 du code du travail. 
- Déclaration sur l'honneur selon laquelle le candidat a satisfait aux obligations fiscales et 
sociales lui incombant au titre de l'année précédant la présente consultation (article 46 du code 
des marchés publics). Le candidat peut remplacer cette attestation par la copie attestée 
conforme à l'original de l'imprimé NOTI 2 ou par les 4 volets des certificats fiscaux 3666 et 
l'attestation URSAFF de l'année précédant la consultation. 
- Attestation datée et signée en original certifiant sur l'honneur que le candidat n'a pas fait 
l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du 
casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 8221-1, L. 8231-1 et L. 8241-1 3 du 
code du travail. 
- Lettre de candidature DC1 (anciennement DC4). 
- Déclaration du candidat DC2 (anciennement DC5). 
- Les entreprises en règlement judiciaire doivent fournir la copie du jugement. 
- Chiffre d' affaires global réalisé par le candidat au cours des trois derniers exercices en 
précisant la part travaux. 
- Un mémoire technique justificatif des dispositions et de l'organisation que le candidat 
compte mettre en place pour l'exécution de ses travaux. 
- Attestations d'assurances RC/DC en cours de validité. 
- Les justificatifs des moyens matériels et humains. 
- Références pour des travaux de mêmes nature ou de complexité. 
Toutefois, le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que si celui-ci produit, dans un 
délai de dix (10) jours, les certificats délivrés par les administrations et organismes 
compétents. 
Critères d'attribution : 
Sélection des candidatures : 
- Garanties et capacités techniques et financières. 
- Capacités professionnelles. 
Critères d'attribution : 
- Prix des prestations : sur 80 points. 
- Valeur technique : sur 20 points (décomposition suivant le règlement de la consultation). 
Négociation. - Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'engager des négociations avec les trois 
premiers candidats. Les négociations porteront principalement sur les critères développés dans 
la consultation soit le prix, la qualité des matériaux. En fonctions des lots, d'autres critères 
pourront être envisagés tout en gardant la transparence et le même niveau d'information entre 
les candidats. 
Renseignements : 
Remise des offres : 
Date limite de réception des offres. - Vendredi 9 août 2013, à 16 heures, à la mairie de Précy, 



tél. 02.48.80.61.20, fax 02.48.80.63.94, e-mail : mprecy@wanadoo.fr 
Délai de validité des offres. - Cent vingt (120) jours à compter de la date limite de la remise 
des offres. 
Modalités d'obtention des dossiers. - Les dossiers papier sont à retirer gratuitement (hors frais 
d'envoi) ou à demander à DACTYL COPIE, 1 ter, rue du Marché, 18000 Bourges, tél. 
02.48.65.78.03, fax 02.48.65.87.15. 
Le dossier peut être disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : 
www.dactylcopie.fr 
Renseignements administratifs. - Mairie de Précy, tél. 02.48.80.61.20, fax 02.48.80.63.94, e-
mail : mprecy@wanadoo.fr 
Renseignements techniques. - Cabinet TESSIOT, tél. 02.48.25.50.41, fax 02.48.50.70.55, 
sarl.tessiot@wanadoo.fr 
Date d'envoi du présent avis à la publication. - Le 5 juillet 2013. 
 


