
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
Nom et adresse de l’organisme : Mairie de Carolles-2 place de la Mairie- 50740 CAROLLES 
 
Objet du marché : Travaux de démolition et de reconstruction d'une Salle Polyvalente à Vocation Culturelle 
située 45 rue Division Leclerc à CAROLLES. 
 
Type de marché : travaux –CPV code principal 45210000 
Procédure adaptée soumise aux dispositions de l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
Les prestations sont réparties en 15 lots : 
 

Lot(s) Désignation 

1 DESAMIANTAGE - DEMOLITIONS 

2 GROS OEUVRE 

3 CHARPENTE BOIS 

4 COUVERTURE & BARDAGE ZINC 

5 ETANCHEITE 

6 MENUISERIES ALUMINIUM - SERRURERIE 

7 
MENUISERIES INTERIEURES - PLATRERIE SECHE - 
PLAFONDS 

8 CARRELAGE - FAIENCE 

9 PEINTURE 

10 PLATEFORME ELEVATRICE MOBILE POUR PMR 

11 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES 

12 
PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE GAZ - 
VENTILATION 

13 EQUIPEMENTS DE L'OFFICE DE RECHAUFFAGE 

14 EQUIPEMENTS SCENIQUES 

15 INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE 

 
Critères d’attribution : 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
Pour tous les lots 

Critères Pondération 

1-Valeur technique 60.0 % 

2-Prix des prestations 40.0 % 

  
Le critère valeur technique sera apprécié à partir du Cadre de réponse Mémoire Technique que le 
soumissionnaire devra remplir et obligatoirement joindre à son offre. 
I - Description des moyens humains et techniques mis en oeuvre pour la réalisation du chantier (noté sur 40) 
     - Moyens humains : renseignement sur la qualification des personnels affectés au chantier (noté sur 10) 
     - Moyens matériels et techniques : moyens disponibles de l'entreprise affectés au chantier (noté sur 10) 
     - Procédés techniques et organisation : précisions sur les techniques et protocoles de mise en oeuvre des 

ouvrages (noté sur 20) 



II - Matériels ou matériaux (noté sur 20) 
       Renseignement sur les matériels et/ou matériaux proposés par l'entreprise (joindre les documentations 
techniques) 
 
Modalité de retrait des dossiers : 
Le candidat crée son "Espace entreprise" sur la plateforme MANCHE NUMERIQUE https://marches-publics-
manche.fr. Sur cette plateforme, le candidat pourra retrouver l'ensemble de ses retraits de dossier de 
consultation. L'inscription est un préalable obligatoire pour correspondre avec l'acheteur lors de chaque 
consultation (Questions/Réponses, Dépôt de candidatures et offres...). Elle permet également de bénéficier d'un 
service d'alerte sur les consultations. 
 
Date limite de réception des offres : le 19 avril 2019 à 17h 
 
Date d’envoi du présent avis le 22 mars 2019 


