
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
Nom et adresse du pouvoir adjudicateur et organisme qui passe le marché : Monsieur le Maire - Commune de 
LEVENS – 5, place de la République - 06670 LEVENS. 
 
Type de marché : Marché public de travaux. 
 
Objet du marché et lieu d’exécution : Marché de travaux relatif à la Réhabilitation de l’immeuble communal Bailet. 
N°2 Avenue du Docteur Faraut et N°1 et 3 Rue de l’Escalada  -  06670 LEVENS. 
 
Type de procédure : Marché à Procédure Adaptée selon l’article 28 du code des Marchés Publics. 
 
Caractéristiques principales : 
Le projet comprend dix lots : 
- LOT N° 01 : DESAMIANTAGE 
- LOT N°02 : ECHAFAUDAGE 
- LOT N°03 : G-O – CHARPENTE-COUVERTURE – SERRURERIE – REVÊTEMENTS DE SOLS - FAïENCES 
- LOT N°04 : MENUISERIES EXTERIEURES 
- LOT N°05 : MENUISERIES BOIS 
- LOT N°06 : CLOISONS – DOUBLAGES – FAUX-PLAFONDS - ISOLATION 
- LOT N°07 : ELECTRICITE CFO - CFA 
- LOT N°08 : PLOMBERIE – VENTILATION 
- LOT N°09 : PEINTURE 
- LOT N°10 : RAVALEMENT 
 
Les candidats pourront répondre à un, plusieurs ou tous les lots en entreprise générale. 
 
Date prévisionnelle de début des prestations : Janvier 2015. 
 
Durée du marché : 
La durée du marché est de douze (12) mois à compter de la date de notification. 
 
Délais d’exécution tous corps d’état y compris période de préparation : 
Le délai d'exécution du marché est de 10 (dix) mois ; période de préparation de deux semaines inclue ; calendaires à 
compter de la date de notification du marché. 
 
Capacité technique - références requises : 
Les justificatifs à produire par le candidat sont conformes aux articles 44, 45, 46 et 47 du code des marchés publics et 
sont détaillés dans le règlement de consultation. 
 
Critères d’attribution :  
Les critères de jugement des candidatures et des offres sont détaillés dans le règlement de consultation. 

 
- � Le dossier administratif   noté sur 20 pondéré à 20 % 
- � Le montant des travaux   noté sur 20 pondéré à 30 % 
- � Le mémoire technique    noté sur 20 pondérée à 50 % 

 
Conditions d'obtention du dossier de consultation : 
- Le DCE est téléchargeable gratuitement sur la plateforme de dématérialisation Klekoon à l’adresse suivante : 
www.klekoon.com 
- Le DCE est téléchargeable gratuitement sur la plateforme de dématérialisation Marchés sécurisés à l’adresse suivante : 
www.marches-securises.fr 
- Le DCE est téléchargeable gratuitement sur le site internet de la commune de Levens à l’adresse suivante : 
http://www.levens.fr/ ; Rubrique « Action Municipale », Onglet « Marchés Publics » 
 
Date limite de réception des offres : le jeudi 06 novembre 2014 à 16 h 00. 
 
Renseignements d’ordre administratif et technique : 
- Renseignements administratifs :  
MAIRIE DE LEVENS. 5 Place de la République, 06670 LEVENS. 
Tél : 04 93 91 61 14. Fax : 04 93 91 61 17. Courriel : y.roussel@mairie-levens.fr 



- Renseignements techniques : 
Géraldine FIAT Architecte D.P.L.G. "Le Michelet" 15 rue Michelet - 06100 NICE. 
Tel : 04.93.31.41.51 / 06.09.95.19.81. Courriel : mariannesachreiter@orange.fr Courriel : gefiat-archi@orange.fr 
David CAPPELLI. BET GIRUS. Le Décisium, bât B2 ; 1, rue Mahatma Gandhi - 13090 AIX-EN-PROVENCE. 
Tel : 06.25.19.28.77. Courriel : d.cappelli@girus.fr 
 
Numéro de marché : 2014TVX00000030000. 
 
Conditions de remise des candidatures et des offres : 
L’envoi ou la remise des dossiers de candidatures et d’offres par voie dématérialisée n’est pas admis. 
Les dossiers de candidatures et d’offres devront obligatoirement être remis en format papier, contre récépissé ou envoyés 
en recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Maire, en Mairie de LEVENS - 5 Place de la République - 
06670 Levens. 
 
Date d’envoi du présent avis : le 07 Octobre 2014. 


