
	  

AVIS	  D	  APPEL	  PUBLIC	  A	  LA	  CONCURRENCE	  

Pouvoir	  adjudicateur	  :	  COMMUNE	  DU	  TOUVET	  –	  Mairie	  –	  700,	  Grande	  Rue	  –	  38660	  LE	  TOUVET	  
représentée	  par	  son	  Maire,	  Madame	  Laurence	  Théry.	  

Procédure	  :	  MAPA	  	  

Type	  de	  marché	  :	  Travaux	  

Objet	  du	  marché	  :	  ‘’Transformation	  réhabilitation	  de	  l’ancienne	  bibliothèque	  en	  centre	  de	  loisirs’’	  
	  

Variantes	  :	  non	  

Lots	  :	  	  

Le	  marché	  est	  réparti	  en	  quinze	  (15)	  lots	  :	  
	  
02	  -‐	  TERRASSEMENT	  –	  VRD	  
03	  -‐	  DEMOLITION	  -‐	  MACONNERIE	  -‐	  GROS-‐ŒUVRE	  
04	  -‐	  CHARPENTE	  BOIS	  -‐	  VETURE	  –	  COUVERTURE	  
05	  -‐	  CHARPENTE	  METALLIQUE	  –	  SERRURERIE	  
06	  -‐	  MENUISERIES	  EXTERIEURES	  BOIS	  
07	  -‐	  MENUISERIES	  INTERIEURES	  BOIS	  
08	  -‐	  CLOISONS	  -‐	  DOUBLAGES	  -‐	  FAUX-‐PLAFONDS	  
09	  -‐	  REVETEMENTS	  DE	  SOLS	  –	  FAIENCES	  
10	  -‐	  PEINTURES	  INTERIEURES	  ET	  EXTERIEURES	  
11	  –	  ASCENSEUR	  
12	  -‐	  PLOMBERIE	  -‐	  CHAUFFAGE	  –	  VENTILATION	  
13	  -‐	  ELECTRICITE	  -‐	  COURANT	  FAIBLES	  
14	  -‐	  GENERATEUR	  PHOTOVOLTAÏQUE	  
15	  –	  FACADES	  
16	  –	  ECHAFAUDAGE	  
	  
Date	  de	  remise	  des	  offres	  :	  mercredi	  13	  février	  2018	  –	  12h00.	  

Durée	  de	  validité	  des	  offres	  :	  90	  jours	  à	  compter	  de	  la	  date	  limite	  de	  réception	  des	  offres.	  	  

Critères	  de	  sélection	  des	  offres	  :	  	  
Valeur	  technique	   40%	  	   	   	   	   Prix	  des	  prestations	   60%	  
	  
Renseignements	  :	  Thomas	  Royer	  –	  Directeur	  général	  des	  services	  –	  t.royer@letouvet.com	  /	  Daniel	  Daujas–	  
Directeur	  des	  services	  techniques	  –	  d.daujas@letouvet.com	  

	  
	  
Date	  d’envoi	  à	  la	  publication	  :	  16	  janvier	  2019	  

Le	  DCE,	  les	  demandes	  de	  renseignements	  et	  la	  réponse	  électronique	  sont	  accessibles	  sur	  le	  profil	  
acheteur	  de	  la	  commune	  www.marchespublicsaffiches.com	  


