
Commune De Vendin Le Vieil

AVIS D'APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MARCHÉ :
Commune de Vendin le Vieil
Place Jean Jaurès 70027 62881 Vendin le Vieil - France
Courriel : contact@vendinlevieil.fr
Type de l'Acheteur public : Commune
Contact : Monsieur HIEL Didier
Adresse Internet du pouvoir adjudicateur : http://www.vendin-le-vieil.fr
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ : 2017M1001

OBJET DU MARCHÉ : Création d'un pôle culturel et jeunesse à l'Aire de
Loisirs les Faitelles de Vendin-le-Vieil

DATE D'ENVOI À LA PUBLICATION : 17/10/2017

TYPE DE MARCHÉ : Travaux

TYPE DE PRESTATIONS : Execution

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Travaux de construction

CLASSIFICATION C.P.V :
Objet Principal : 45212000-6 Travaux de construction de bâtiments destinés
aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
Création d'un pôle culturel et jeunesse à l'Aire de Loisirs les Faitelles de
Vendin-le-Vieil.

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ :
langue(s) :
fr

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures : Celles fixées dans le règlement de
consultation
Situation juridique : Voir le règlement de consultation

PROCÉDURE :
Mode de passation : Appel d'offres ouvert
Autres informations : Le DCE et les plis peuvent respectivement être retiré
et transmis par voie électronique depuis le site Internet du JOURNAL :
www.gazettenpdc.fr à partir de la rubrique Marchés publics. Le téléchargement
du DCE est soumis à l'inscription (gratuite) des candidats sur la plateforme
disponible à la même adresse.

Le DCE peut-être téléchargé depuis le site Internet www.gazettenpdc.fr

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS :
Nom de l'organisation : Commune de Vendin-le-Vieil
Adresse : 25 rue Jean Jaurès 62881 Vendin-le-Vieil

Téléphone : 0321773700
Fax : 0321773709

SERVICE AUPRÈS DUQUEL DES RENSEIGNEMENTS PEUVENT ÊTRE
OBTENUS CONCERNANT L'INTRODUCTION DES RECOURS :
Nom de l'organisation : Tribunal Administratif de Lille
Adresse : 143 rue Jacquemart Gélié 59000 Lille

PLANNING :
Date limite de réception des offres : 17/11/2017 à 17:30

DATE D'ENVOI DE L'AVIS AU JOUE :
17/10/2017

DATE D'ENVOI DE L'AVIS À LA PUBLICATION :
17/10/2017

INFORMATION CONCERNANT LES LOTS :
Allotissement de l'affaire : Alloti
Possibilité de présenter une offre pour : Tous les lots

Information sur le lot 1

Numéro de lot : 1
Intitulé du lot : Gros oeuvre étendu

Mots clefs : Gros oeuvre

Classification CPV :
Descripteur principal : 45212000-6 - Travaux de construction de bâtiments
destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants.



Code NUTS du lieu de la prestation :
FRE12 - Pas-de-Calais

Description succincte du lot : Les travaux faisant l'objet du présent lot
concernent la construction d'une médiathèque et d'une
école de musique avec service jeunesse à VENDIN LE VIEIL.

Critères d'attribution des offres :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés
dans les documents du marché

Valeur : 4338779EUR

Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de
commencement / d'achèvement (le cas échéant) : 18 mois

Informations supplémentaires pour le lot :
Ce contrat est soumis à une reconduction : Non
Des variantes seront prises en considération : Non
Options : Non
Les offres doivent être présentés sous la forme de catalogues électroniques ou
inclure un catalogue électronique : Non
Ce contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : Non

Information sur le lot 2

Numéro de lot : 2
Intitulé du lot : Partition finitions

Mots clefs : Cloison, faux plafond Peinture (travaux) Revêtements de sols
Isolation

Classification CPV :
Descripteur principal : 45421141-4 - Travaux de cloisonnement.

Code NUTS du lieu de la prestation :
FRE12 - Pas-de-Calais

Description succincte du lot : Les travaux faisant l'objet du présent lot
concernent les travaux de finitions intérieures : cloisons, doublage, plâtrerie,
menuiserie bois, faux plafonds, carrelages, faïences, sols souples, peinture,
revêtement muraux.

Critères d'attribution des offres :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés
dans les documents du marché

Valeur : 1175221EUR

Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de
commencement / d'achèvement (le cas échéant) : 18 mois

Informations supplémentaires pour le lot :
Ce contrat est soumis à une reconduction : Non
Des variantes seront prises en considération : Non
Options : Non
Les offres doivent être présentés sous la forme de catalogues électroniques ou
inclure un catalogue électronique : Non
Ce contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : Non

Information sur le lot 3

Numéro de lot : 3
Intitulé du lot : Ascenseur

Mots clefs : Ascenseur

Classification CPV :
Descripteur principal : 42416100-6 - Ascenseurs.

Code NUTS du lieu de la prestation :
FRE12 - Pas-de-Calais

Description succincte du lot : Le présent document a pour objet de définir les
travaux de toute nature pour la mise en oeuvre
d'un ascenseur dans le cadre de la construction d'une médiathèque à VENDIN
LE VIEIL.

Critères d'attribution des offres :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés
dans les documents du marché

Valeur : 29000EUR



Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de
commencement / d'achèvement (le cas échéant) : 18 mois

Informations supplémentaires pour le lot :
Ce contrat est soumis à une reconduction : Non
Des variantes seront prises en considération : Non
Options : Non
Les offres doivent être présentés sous la forme de catalogues électroniques ou
inclure un catalogue électronique : Non
Ce contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : Non

Information sur le lot 4

Numéro de lot : 4
Intitulé du lot : Electricité

Mots clefs : Travaux d'électricité

Classification CPV :
Descripteur principal : 09310000-5 - Électricité.

Code NUTS du lieu de la prestation :
FRE12 - Pas-de-Calais

Description succincte du lot : Exécution des installations électriques courants
forts et courants faibles et dispositif antivol dans la partie médiathèque.

Critères d'attribution des offres :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés
dans les documents du marché

Valeur : 503700EUR

Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de
commencement / d'achèvement (le cas échéant) : 18 mois

Informations supplémentaires pour le lot :
Ce contrat est soumis à une reconduction : Non
Des variantes seront prises en considération : Non
Options : Non
Les offres doivent être présentés sous la forme de catalogues électroniques ou
inclure un catalogue électronique : Non
Ce contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : Non

Information sur le lot 5

Numéro de lot : 5
Intitulé du lot : Plomberie CVC

Mots clefs : Chauffage (travaux) Plomberie (travaux) Ventilation

Classification CPV :
Descripteur principal : 45330000-9 - Travaux de plomberie.
Descripteur principal : 45232141-2 - Installations de chauffage.
Descripteur principal : 45331210-1 - Travaux d'installation de ventilation.

Code NUTS du lieu de la prestation :
FRE12 - Pas-de-Calais

Description succincte du lot : installations de chauffage, de ventilation et de
plomberie sanitaire

Critères d'attribution des offres :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés
dans les documents du marché

Valeur : 807100EUR

Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de
commencement / d'achèvement (le cas échéant) : 18 mois

Informations supplémentaires pour le lot :
Ce contrat est soumis à une reconduction : Non
Des variantes seront prises en considération : Non
Options : Non
Les offres doivent être présentés sous la forme de catalogues électroniques ou
inclure un catalogue électronique : Non
Ce contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : Non

CARACTÉRISTIQUES LIÉS À LA PUBLICATION JOUE :
URL d'accès aux documents : https://prod.modula-demat.com/
modula_gazette_npc/publisher_portail/



Il s'agit d'un marché renouvelable : Non

Modalité d'ouverture des offres :
Date d'ouverture :
2017-11-22T10:30:00
Lieu d'ouverture :
Mairie de Vendin-le-Vieil


