COMMUNE DE VEIGNE
Avis de marché
Marché public de travaux (20 lots)
Objet du marché : Construction d’une salle polyvalente sur la commune de Veigné
Nom et adresse de l’organisme acheteur :
Mairie de Veigné, place du Maréchal Leclerc 37250 VEIGNE tél. : 0247343636, télécopieur :
0247269492, Courriel : lemaire@veigne.fr, Adresse internet : http://www.veigne.fr.
Type de procédure : procédure adaptée.
Lieu d'exécution : rue du Poitou, 37250 Veigné.
Caractéristiques principales : Travaux de construction d’une salle polyvalente comprenant un espace
principal polyvalent d’une surface de près de 400 m², un plateau scénique de près de 200 m² et
l’ensemble des locaux nécessaire à l’accueil des artistes et du public.
Le projet se développe sur une surface utile globale de 1251 m² (y compris locaux techniques).
Le marché est alloti, traité à prix forfaitaire.
Lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Désignation
VRD
Gros œuvre / fondations
Charpente bois
Charpente acier
Couverture / Etanchéité
Bardages zinc
Bardages en bardeaux de châtaignier
Menuiseries extérieures
Menuiseries intérieures / Agencement
Serrurerie Métallerie
Cloisons - Doublages - Faux plafonds
Revêtements de sol - Faïences
Peinture
Electricité Courants forts et faibles
Chauffage - VMC
Plomberie
Equipements scéniques : Serrurerie – Mécanique – Parquet spécial et Tenture de scène
Equipements scéniques – Eclairages de scène – sonorisation et vidéo
Tribune télescopique
Espaces verts

Date prévisionnelle de commencement des travaux : novembre 2018
Les travaux devront impérativement être terminés en décembre 2019.
Date limite de réception des offres : Vendredi 21 septembre 2018 à 12h00 au plus tard. Se référer au
Règlement de consultation.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date de remise des offres
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération.

Critère prix : 55% ; Critère technicité de la proposition : 45%.
Retrait du dossier : L’annonce et le DCE sont téléchargeables à l’adresse www.emarchespublics.com
Documents à produire: se référer au Règlement de consultation (article 5).
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : Mairie de Veigné Place du Maréchal LECLERC
37250 Veigné selon les conditions du Règlement de consultation
Renseignements d’ordre administratif :
Monsieur BABILONI Nicolas, Service Finances / Marchés Publics, au 02-47-34-36-36
Renseignements d’ordre technique :
Monsieur Nicolas Rouleau, agence Bourgueil & Rouleau (Maître d’œuvre), au 02-47-54-53-89

