AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
APPEL D'OFFRES EN PROCEDURE ADAPTEE
IDENTIFICATION DE L'ORGANISME :
Fondation Calvet
63 rue Joseph Vernet
84000 Avignon
PROCEDURE DE PASSATION :
Appel d'offres en procédure adaptée en référence à l’article 28 du code des marchés publics.
OBJET DE LA CONSULTATION :
Restauration des couvertures et façades de l’Ilot Jouve à Cavaillon (Vaucluse)
CONDITION DE LA CONSULTATION :
Les travaux sont décomposés en deux tranches. Les travaux seront traités en 6 lots séparés.
- Lot n° 1 : Maçonnerie – Pierre de Taille
- Lot n° 2 : Sculpture
- Lot n° 3 : Charpente - couverture
- Lot n° 4 : Menuiseries extérieures bois
- Lot n° 5 : Ferronnerie
- Lot n° 6 : Peinture
Chaque marché sera conclu, soit avec une entreprise unique avec sous-traitance éventuelle, soit avec des entreprises constituées
en groupement solidaire.
Un candidat ne peut être mandataire de plus d'un groupement.
Un candidat membre d'un groupement ne peut présenter d'offre individuelle.
Les spécificités des prestations sont réputées intangibles.
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à partir de la date limite de la remise.
Les offres seront entièrement rédigées en langue française.
SELECTION DES CANDIDATURES ET CLASSEMENT DES OFFRES :
Justifications à produire selon les dispositions des articles 43, 44 et 45 du Code des marchés publics.
Ne seront pas admises, les candidatures :
- Qui ne seront pas recevables au regard des articles 43, 44 et 47 du C.M.P.
- Qui ne seront pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 et 46 du C.P.M.
- Qui ne présenteraient pas de garanties de " savoir-faire " suffisantes.
La commission d'appel d'offres choisira l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base des deux critères suivants :
- la valeur technique de l’offre : 60%
- le prix des prestations : 40%.
MODALITE D'OBTENTION DU DOSSIER :
Le dossier de consultation peut être obtenu par courriel : anne.de-brion@fondation-calvet.org
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :
Le 4 mars 2013 à 12 h 00 heures.
ADRESSE OU LES OFFRES DOIVENT ETRE REMISES :
Fondation Calvet
63 rue Joseph Vernet
84000 Avignon
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
D'ordre administratif : auprès de Mme Anne de Brion, à la Fondation Calvet
tél. 04 90 16 36 73
D'ordre technique : auprès de M. Renzo Wieder, architecte DESTD, du cabinet Architecture & Héritage
Tél. : 04 37 48 06 39 ou 06 09 76 13 56
L'édifice est partiellement libre d'accès depuis l'espace public, pour la visite, prendre contact avec le maître d’ouvrage.
DATE D'ENVOI DE L'AVIS A LA PUBLICATION :

Le 11 février 2013

