
   

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
1) – Identification de la personne qui passe le marché 

 
Maitrise d’Ouvrage :   SEM19 
    10 avenue Maréchal Leclerc – BP 80005 -19101 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX 

Représenté par Mr Philippe CLEMENT, Président Directeur Général. 
 

Maîtrise d’œuvre :   HUB Architectes 
  9 avenue du Général de Gaulle, 87700 LIMOGES. 
  Tel : 05 55 33 38 19  
  
2) – Procédure de passation du marché 
La présente consultation est passée selon une procédure adaptée librement définie par le pouvoir adjudicateur dans 
le respect des dispositions de l’article L.2123-1 du code de la commande publique et selon les modalités particulières 
suivantes : procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation 

 

3) – Lieu d'exécution 
6 Rue Pierre Milon - ZAC DE BRIVE LAROCHE – 19100 Brive la Gaillarde 
 
 
4) – Nature et caractéristiques générales de l'ouvrage 
 
A- Référence du projet : PROJET PRANA 
 
B- Décomposition en lots : 
 
Cette opération de travaux est divisée en 14 lots :  

- LOT N°01 : TERRASSEMENTS - VOIRIES RESEAUX DIVERS 

- LOT N°02 : GROS ŒUVRE 

- LOT N°03 : CHARPENTE BOIS 

- LOT N°04 : SERRURERIE - METALLERIE 

- LOT N°05 : COUVERTURE – ETANCHEITE 

- LOT N°06 : BARDAGE METALLIQUE ET FIBRE CIMENT - ISOLATION 

- LOT N°07 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM ET OCCULTATIONS 

- LOT N°08 : PLATRERIE – ISOLATION – FAUX PLAFONDS 

- LOT N°09 : MENUISERIES INTERIEURES – AGENCEMENT 

- LOT N°10 : PEINTURE 

- LOT N°11 : CARRELAGE – FAÏENCE 

- LOT N°12 : REVETEMENTS DE SOLS 

- LOT N°13 : ELECTRICITE – COURANTS FORTS & FAIBLES 

- LOT N°14 : CHAUFFAGE VENTILLATION CLIMATISATION – PLOMBERIE 

 
La procédure engagée a pour but de conclure le marché relatif à tous les lots, à l’exception des lots suivants qui ont 
été conclus dans le cadre d’une procédure lancée précédemment : 

• N°01 : TERRASSEMENTS – VOIRIES RESEAUX DIVERS,  

• N°02 : GROS ŒUVRE, 

• N°03 : CHARPENTE BOIS.  
 
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches. 

 
5) – Délai total d'exécution des travaux  
La durée d’exécution du marché est de 12 mois incluant une période de préparation de trois semaines. 



                     
 

PROJET PRANA – AAPC GENERAL 
Le document en vigueur est la version informatique 

En conformité avec le planning de l’opération, chaque titulaire prendra les dispositions nécessaires afin d’assurer la 
continuité du chantier durant la période estivale. 

 
6) – Obtention du dossier de consultation 
Le dossier de consultation des entreprises est disponible uniquement en téléchargement sur le site 
http://www.centreofficielles.com  
 
7) – Modalités d’attribution 
Offre en groupement autorisée. Variantes autorisées. Délai de validité des offres 120 jours à compter de la date de 
réception des offres finales.  
 
8) – Critères d'attribution 
Le maître de l’ouvrage choisira l’attributaire du marché sur la base des critères de sélection suivants :  

• Valeur économique de l’offre : 60% 

• Valeur technique de l’offre : 20% 

• Délais de réalisation des ouvrages : 20% 
 
9) – Renseignements complémentaires 
 
Renseignements administratifs 
SEM 19  
Pauline FREDET  
10, Avenue Maréchal Leclerc – BP 80005  
19101 Brive la Gaillarde Cedex  
 : 05 55 23 64 06  
E-mail : pauline.fredet@territoires19.fr       
 
Pour tout renseignement complémentaire au cours de la consultation, les candidats transmettent impérativement 
leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : 
http://www.centreofficielles.com 
 
Visite des lieux : 
Les lieux d’exécution du site sont libres d’accès depuis le domaine public. Les candidats désirant effectuer une visite 
accompagné des lieux d'exécution du marché devront s'adresser au Maitre d'oeuvre. 
 
10) – Conditions de remise des offres 
 
Procédure dématérialisée  
Les candidatures et offres seront remises par la voie électronique via le profil d’acheteur http://www.centreofficielles.com  
Cependant, l'envoi non dématérialisé est admis pour les éléments suivants qui ne peuvent être transmis par la voie 
dématérialisée : Echantillons, Prototypes et Clé de sauvegarde. 
 
12) – Date limite de réception des offres 
Date : Jeudi 06 mai 2021 - Heure : 12h00 
En cas d’envoi non dématérialisé, les locaux de la SEM19 sont ouverts du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et 
de 14 heures à 17 heures. 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : le 08 avril 2021. 
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