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AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 
Travaux de remise aux normes de la salle polyvalente HAYE-GAURON 

3 Rue de l’Ecole - 28320 GAS 
 

 
1. Identification de la collectivité qui passe le marché 
Mairie de GAS - 10 Rue de l’Ecole - 28320 GAS 
 
2. Mode de passation du Marché 
Marché passé selon la procédure adaptée - Article L2123-1 du Code de la commande publique 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à la négociation après la remise des offres, avec 
certains candidats. 
 
3. Objet du marché 
Travaux de remise aux normes de la salle polyvalente HAYE-GAURON 
 
4. Lieu d’exécution 
3 Rue de l’Ecole - 28320 GAS 
 
5. Désignation des lots 
01 - DESAMIANTAGE 
02 - DEMOLITION / MACONNERIE 
03 - COUVERTURE / BARDAGES METALLIQUES 
04 - BARDAGES BOIS 
05 - MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE 
06 - ISOLATION / DOUBLAGES / FAUX-PLAFONDS 
07 - MENUISERIES INTERIEURES 
08 - CARRELAGE FAIENCE 
09 - EQUIPEMENT DE CUISINE 
10 - PEINTURES INTERIEURES / EXTERIEURES 
11 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE / SANITAIRES 
12 - ELECTRICITE 
 
6. Contenu des plis 
Voir règlement de consultation 
 
7. Critères de jugement des offres 

• 40 % : Prix des travaux   

• 50% : Valeur technique de l’offre et le respect des recommandations du matériel demandé. 

• 10% : délais d’exécution des travaux 
 
8. Délais d’exécution 
9 mois hors intempéries  
(Y compris période de préparation de 4 semaines et 2 semaines de congés payés). 
 
9. Demande du dossier de consultation 
Le dossier de consultation est disponible à l’adresse électronique suivante : https://www.amf28.org/gas 
 
10. Délai et lieu de remise des offres  
Les offres des candidats devront parvenir obligatoirement sur la plateforme dématérialisée 
https://www.amf28.org/gas au plus tard le : 

23 juillet 2019 à 12h00, délai de rigueur. 
 
11. Renseignements 
Administratif : Mairie de GAS – Tél. 02.37.31.55.13 
 
12. Date d’envoi du présent avis : 
Le 20 juin 2019 
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