Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 80
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'Albert.
Correspondant : Christophe METAY, place Emile Leturcq 80300 Albert, tél. : 03-22-74-3838, courriel : C.metay@mairie-albert.fr adresse internet : http://www.ville-albert.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.klekoon.com/appel-offres/acheteurspublics/mairie-albert-86309.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Objet du marché : travaux de réfection de la couverture en tuiles de l'école primaire Jules
Ferry à Albert.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45261211.
Lieu d'exécution : Albert, 80300 Albert.
Code NUTS : FR.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
le marché a pour objet la réfection de la toiture en tuiles de l'école primaire Jules Ferry sise
Rue Emile Duplan à ALBERT prenant en compte la réfection de la couverture tuiles, la mise
en place d'un isolant dans les combles et de l'évacuation des eaux pluviales jusqu'au regard en
pied de bâtiment.
Les travaux seront réalisés impérativement pendant les vacances scolaires été 2021 (juillet août 2021)
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 7 juillet 2021.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : fonds propres.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
les justificatifs à produire sont stipulés dans le RC.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- le prix : 60 %;

- la valeur technique - il sera apprécié dans la valeur technique, la capacité de l'entreprise
pour exécuter ce type de prestation ainsi que les moyens pour réaliser les travaux dans le délai
imposé. : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 15 mars 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 160 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité
adjudicatrice : 21T004.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le DCE est téléchargeable sur le profil acheteur : https://www.klekoon.com/appeloffres/acheteurs-publics/mairie-albert-86309.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres seront transmises via le profil acheteur : https://www.klekoon.com/appeloffres/acheteurs-publics/mairie-albert-86309.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 février 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Mairie d'Albert.
Correspondant : c.Metay, place Emile Leturcq, 80300 Albert, tél. : 03-22-74-38-38, ,
courriel : c.metay@mairie-albert.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens 14 Rue
Lemerchier 80000 Amiens, tél. : 03-22-33-61-70, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Greffe du Tribunal administratif d'Amiens 14 Rue Lemerchier 80000 Amiens,
tél. : 03-22-33-61-70, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr.

Mots descripteurs : Couverture.
Classe de profil : Commune
Siret : 21800014900011
Objet de l'avis : travaux de réfection de la couverture en tuiles de l'école primaire jules ferry à
ALBERT
Nom de l'organisme : Mairie d'Albert
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

