
COMMUNE De SAINT OUEN MARCHEFROY

Identification de la collectivité qui passe le marc hé :
COMMUNE DE SAINT OUEN MARCHEFROY, 1, PLACE DES TILLEULS, 28260 Saint Ouen Marchefroy,
tel/fax 02 37 82 04 53  ;
e-mail : mairie.saintouenmarchefroy@wanadoo.fr 

Procédure de passation choisie : marché à procédure adaptée,

article 28 du code des marchés publics.

Objet  du marché :
 

Remise en état et réfection du mobilier cultuel de l'église
 de Saint Ouen Marchefroy  

Lot 1:
Réfection des planchers défectueux dans la partie bancs église 
3 planchers à gauche, 2 planchers à droite 
Fourniture et pose de supports de planchers en sapin traité 
Réglage des portillons et remise en état de 3 portillons 
Fourniture et pose de fermetures des portillons, targettes rustiques fer
Remplacement de plinthe compris mise en teinte

Lot 2 : 
Réfection du lambris mural face à la chaire;
Réfection du plancher dans partie bancs église perpendiculaire aux bancs principaux, face à la chaire, 
Fourniture et pose de supports de plancher en sapin traité 
Remise en état et en place du meuble 

Lot 3 : Consolidation du plancher et marches de l'autel aile droite coté corde de  la cloche 

Lot 4: Remise en état des boiseries murales coté porte de secours

Lot 5: 
Remise en état plancher de l'autel dans cœur de l'église 
Dépose et repose du retable pour consolidation du plancher
Consolidation du plancher compris fixation sur solives fournies 
Plinthe à l'arrière de l'autel

Lot 6: Sacristie 
Réparation du meuble suspendu dans la sacristie :
Réfection du derrière mural 
Réfection des cotés en sapin 
Ajustage des portes après repose de la traverse basse 
Remise en état du placard toute hauteur et toute largeur de la sacristie
Réfection d'une partie de la traverse basse 
Plinthe 
Réfection des 2 cotés Cloisons intermédiaires
Réfection du confessionnal 

Modalité d’attribution du marché :  lots non séparés.

Délais d’exécution : 2 mois à compter de la délivrance de l’ordre
de service prescrivant le début des travaux.

Date indicative de démarrage des travaux :  2eme se mestre 2010 .



Justificatifs à produire :
- acte d’engagement (DC8) ;
- attestations d’assurance RC et décennale 2010 ;
- certificats de capacité ;
- attestations sociales et fiscales 2010.
Date limite de réception des offres :   15 juin 2010 à 12 heures
- soit en lettre recommandée avec AR ;
- soit à l’adresse du maître d’ouvrage contre récépissé ;

Critère de jugement des offres :
− prix des prestations : 40 % ;
− valeur technique et compétences: 60 %.

Adresse, à laquelle les offres doivent être transmi ses :  
M. le Maire, mairie 1, PLACE DES TILLEULS , 28260 Saint Ouen Marchefroy.
Les offres sont entièrement rédigées en langue française.

Visite des lieux :    visites des lieux sont organisées à la demande
Les renseignements d’ordre administratif et d’ordre technique peuvent être obtenus
auprès de la mairie 1, PLACE DES TILLEULS , 28260 Saint Ouen Marchefroy  tel/fax 02 37 82 04 53

Date d’envoi à la publication :   11 mai  2010.


