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Département(s) de publication : 13
Annonce No 22-68786

I.II.III.IV.V.VI.

FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ

Section I : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur :
COMMUNE DE LANCON PROVENCE
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
21130051200012
Ville :
Lançon-Provence
Code Postal :
13680
Groupement de commandes :
Non

Département(s) de publication : 13

Section 2 : Communication

Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-
publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1111673

http://boamp.fr/avis/detail/22-68786/officiel
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1111673
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1111673


Identifiant interne de la consultation :
2022-Mlp-0003
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Arias
Adresse mail du contact :
correspondre aws-france.com
Numéro de téléphone du contact :
+33 490429896

Section 3 : Procedure

Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
La liste des pièces de la candidature figure au règlement de la consultation

capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
La liste des pièces de la candidature figure au règlement de la consultation

capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
La liste des pièces de la candidature figure au règlement de la consultation

Technique d'achat :
Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis :
13 juin 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Toute personne désignée à cet effet par l'acheteur
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Critères d'attribution :
énoncé dans le Rc

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché :
Entretien et travaux "Tous Corps d'Etats" des bâtiments communaux

Code CPV principal
Descripteur principal : 45262522

Type de marché :
Travaux

Description succincte du marché :
L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande.Chaque lot fera 
l'objet d'une attribution séparée.Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les 
conditions du cahier des charges.Les prestations sont réglées par des prix 
unitaires.Les montants estimatifs sont indicatifs et comprennent la totalité des 
périodes de reconduction

Lieu principal d'exécution du marché :
Bâtiments communaux de la Commune de Lançon-Provence 13680 - Lancon-
Provence
Durée du marché (en mois) :

Valeur estimée (H.T.) :

Valeur entre :

et :
4095000|EUR

La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Oui

Mots descripteurs : Tous corps d'état

Section 5 : Lots

OBJET : Entretien et travaux "Tous Corps d'Etats" des bâtiments communaux
Description du lot : 01 : Toitures étanchées et bac acier. Toitures étanchées et bac acier
Code(s) CPV additionnel(s)
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Code CPV principal : 45261210
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 665 000 euros
Lieu d'exécution du lot : Bâtiments communaux de la Commune de Lançon-Provence13680Lancon-
Provence

Description du lot : 02 : Toitures tuiles et charpente bois. Toitures tuiles et charpente bois
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45261211
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 665 000 euros
Lieu d'exécution du lot : Bâtiments communaux de la Commune de Lançon-Provence13680Lancon-
Provence

Description du lot : 03 : Menuiserie Pvc et Alu. Menuiserie Pvc et Alu
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 665 000 euros
Lieu d'exécution du lot : Bâtiments communaux de la Commune de Lançon-Provence13680Lancon-
Provence

Description du lot : 04 : Serrurerie - Métallerie - Porte coupe-feu. Serrurerie - Métallerie - Porte 
coupe-feu
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 44221220
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 525 000 euros
Lieu d'exécution du lot : Bâtiments communaux de la Commune de Lançon-Provence13680Lancon-
Provence

Description du lot : 05 : Electricité courant fort. Electricité courant fort
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45311200
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 385 000 euros
Lieu d'exécution du lot : Bâtiments communaux de la Commune de Lançon-Provence13680Lancon-
Provence

Description du lot : 06 : Gros-oeuvre - Maçonnerie. Gros-oeuvre - Maçonnerie
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45262522
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 665 000 euros
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Lieu d'exécution du lot : Bâtiments communaux de la Commune de Lançon-Provence13680Lancon-
Provence

Description du lot : 07 : Plomberie - Sanitaire. Plomberie - Sanitaire
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45330000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 525 000 euros
Lieu d'exécution du lot : Bâtiments communaux de la Commune de Lançon-Provence13680Lancon-
Provence

Section 6 : Informations Complementaires

Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
Durée : pour la période initiale, l'accord-cadre est conclu à compter de la 
notification du contrat et jusqu'au 31/12/2022.Le contrat est susceptible d'être 
reconduit dans les conditions du cahier des charges
Date d'envoi du présent avis :
13 mai 2022
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