Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Cruas
Correspondant : M. Le Maire, 3004, Hotel de ville, 07350 Cruas, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Réaménagement bureaux Aile Nord rez de chaussée et Aile Sud Etage
Lieu(x) d'exécution :
Type de marché de travaux : exécution
Lieu d'exécution et de livraison : Bâtiment Maurice THOREZ 07350 CRUAS
Code NUTS : FRK22
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.
Options (descriptions concernant les achats complémentaires) : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du
marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires..
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un seul lot
Durée du marché ou délai d'exécution : 49 jours à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 15 juillet 2019
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix actualisables. Aucune avance prévue. Délai global de paiement
des prestations de 30 jours.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
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 :
Autres renseignements demandés :
• Situation juridique - références requises :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du
travail
Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses co-traitants (DC1)
Les documents relatifs à la déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (DC2)
Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés.
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Capacité économique et financière :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat,
réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles;.
Capacité technique :
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les
plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne
fin); Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des trois dernières années;.
Nombre de candidats :
• Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée, dialogue compétitif) :
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des
solutions à discuter ou des offres à négocier : NON
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Prix (60 %)
• Valeur technique (40 %)
• Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 28 juin 2019 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 201904
Renseignements complémentaires : La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le
profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la
consultation. Numéro de la consultation : 201904 Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une
fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été
transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Une visite sur site est obligatoire.
L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont les
suivantes : Prendre rendez-vous avec M.DURAND, Directeur des Services Techniques au 06 83 21 36 07.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 07 juin 2019
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_ybeQP1IhT3
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_ybeQP1IhT3
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : adresse
internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_ybeQP1IhT3
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lyon, 184, rue Duguesclin, 69433 Lyon
cedex 03
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal Administratif de Lyon, 184, rue Duguesclin, 69433 Lyon
cedex 03
Nature et désignation des lots :
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Lot(s) 1 LOT 1 DEMOLITIONS-PLATRERIE-PEINTURES-FAUX-PLAFONDS
DEMOLITIONS-PLATRERIE-PEINTURES-FAUX-PLAFONDS
Lot(s) 2 LOT 2A MENUISERIES BOIS
MENUISERIES BOIS
Lot(s) 3 LOT 2B MENUISERIES ALUMINIUM-SERRURERIE
MENUISERIES ALUMINIUM-SERRURERIE
Lot(s) 4 LOT 3 MACONNERIE
MACONNERIE
Lot(s) 5 LOT 4 CARRELAGES-SOLS SOUPLES
CARRELAGES-SOLS SOUPLES
Lot(s) 6 LOT 5 ELECTRICITE-COURANTS FAIBLES-LUMINAIRES
ELECTRICITE-COURANTS FAIBLES-LUMINAIRES
Lot(s) 7 LOT 6 CHAUFFAGE-CLIMATISATION-VMC
CHAUFFAGE-CLIMATISATION-VMC
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