
Avis d'appel public à la concurrence  

 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Mions. 
Correspondant : M. le maire, 4 place de la République CS 43029 MIONS 69965 Corbas Cedex,  
tél. : 04-72-23-62-62, courriel : chuet@mions.fr adresse internet : http://www.ville-mions.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marchesonline.com/ 
Objet du marché : Marché de Travaux de Réhabilitation des logements en salles de classes 
du Groupe Scolaire SIBUET (02/2018)  

 

Type de procédure : procédure adaptée. Marché à tranches optionnelles  
Montant : Le montant du marché est à prix ferme et actualisable.  
Sous traitance : l'ensemble des sous-traitants doit être déclaré, de préférence, avec le dépôt des 
offres  
Tranches : Marché à 1 tranche ferme pour le lot 1 et Marché à 1 tranche ferme et 1 tranche 
optionnelle pour les lots 2 à 9. 
Le maître d’ouvrage aura la possibilité d’affermir les tranches optionnelles au plus tard le 
03.06.2019. Passé ce délai, les tranches optionnelles seront considérées comme caduques. 
Variantes et Options : sans objet 
Durée du marché :  
Le délai global de l’opération est de 18 mois (de la notification à la réception de la TO si affermie).  
Durée du marché travaux (avec préparation chantier) : TF : 18 Semaines, TO :  6 Semaines =  24 
Semaines. 
Chaque tranche sera déclenchée par une notification. 
Les travaux seront exécutés en site occupé.  
Réception sans réserves Tranche Ferme : Semaine 42 sur 2018, Tranche Optionnelle : Semaine 34 
sur 2019 

Lot : Prestations divisées en 9 lots. Possibilité de présenter une offre pour chaque lot 
 

 

LOTS DESIGNATIONS DECOMPOSITION CPV 

1  Désamiantage Tranche Ferme  45262660-5 (Travaux de désamiantage) 

Tranche Ferme 
2  Démolition – Gros œuvre 

Tranche Optionnelle 

 45111100-9 (Travaux de démolition) 
 45223220-4 (Travaux de gros œuvre) 

Tranche Ferme 
3  Serrurerie 

Tranche Optionnelle 
 44316500-3 (Serrurerie) 

Tranche Ferme 
4  Menuiserie Bois 

Tranche Optionnelle 
 45421000-4 (Travaux de menuiserie) 

Tranche Ferme 

5  Plâtrerie – Peinture – 

 Faux plafonds Tranche Optionnelle 

 45410000-4 (Travaux de plâtrerie) 
 45442100-8 (Travaux de peinture) 
 45421146-9 (Mise en place plafonds suspendus) 

Tranche Ferme 
6  Sols Souples 

Tranche Optionnelle 

 45432111-5 (Travaux de pose de  
 revêtements de sols souples 

Tranche Ferme 
7  Carrelage Faïence 

Tranche Optionnelle 
 45431000-7 (Carrelages) 

Tranche Ferme 
8  Électricité 

Tranche Optionnelle 
 45311200-2 (Travaux d'installations électriques) 

Tranche Ferme 

9  Chauffage - Ventilation - 
 Plomberie Sanitaire Tranche Optionnelle 

 45331000-6 (Travaux d'installation de matériel 
 de chauffage, de ventilation et de climatisation) 
 45330000-9 (Travaux de plomberie) 

 
 

Pour tous les lots le marché comporte 1 tranche ferme décomposée de la manière suivante : 
Tranche ferme : Modification de logements en salle de classes 

Pour les lots n° 2 à 9 le marché comporte 1 tranche ferme et 1 tranche optionnelle décomposée de 
la manière suivante : 
Tranche ferme : Modification de logements en salle de classes 

Tranche Optionnelle : Modification de salles de classes existantes 

Chacun des 9 lots fera l’objet d’un marché séparé. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : Français. 
Unité monétaire utilisée : l'euro. 



 
Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le 
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif). 

• Valeur technique : 60 points 

• Prix : 40 points 

 
Négociation : A l'issue de l'analyse initiale, une négociation  sera engagée avec les 3 candidats les 
mieux placés pour chacun des lots afin de rechercher le meilleur rapport qualité/prix. 
 
Date limite de réception des offres : Jeudi 17 Mai 2018, à 12 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Mode de règlement : mandat administratif sous délai maximum de 30 jours à compter de la date 
de réception de la facture 

 

Litige : le Tribunal Administratif de LYON est seul compétent en cas de litige 

 
Renseignements complémentaires : 
Dossier de consultation téléchargeable sur le site http://www.marchesonline.com/  
Renseignement à demander à Chrystelle HUET - ville de MIONS - place de la République - 69780 
MIONS - courriel : chuet@mions.fr - tel : 04 72 23 62 62 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Marché 2/2018. 
Lien direct vers ce marché pour les entreprises :  
 

https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_L7MAZumwYY  
 

 


