Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CIAS du pays Ajaccien
Correspondant : Mme Caroline Corticchiato, Vic-présidente, 3 rue Soeur Alphonse BP 174, 20178 Ajaccio cedex,
tél. : 04 95 51 52 88, télécopieur : 04 95 21 64 17, courriel : cias@ca-ajaccien.fr, adresse internet : http://www.caajaccien.fr, adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Objet du marché : Réhabilitation de deux logements du CIAS du pays Ajaccien
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45400000
Lieu d'exécution et de livraison : 3 montée saint Jean, 20000 Ajaccio
Code NUTS : FRM01
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Valeur technique - méthodologie de réalisation exprimée dans le mémoire technique (25 %)
• Qualité du matériel proposé (25 %)
• Prix (50 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 28 mars 2019 à 16 h 00
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019/T01
Date d'envoi du présent avis à la publication : 05 mars 2019
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019__gMKM9lRnt
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Lot 1 Démolition-cloisons-doublages-plafonds suspendus
Travaux de démolition, ouvrages de partition, doublage isolant 40+13mm, plafonds suspendus, enduits intérieurs au
plâtre, gaines et coffres, ouvrages divers de maçonnerie
Lot(s) 2 Lot 2 Menuiseries bois
Menuiseries bois intérieures et menuiseries bois extérieures
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Lot(s) 3 Lot 3 Menuiseries aluminium
Menuiseries extérieures aluminium, châssis fixe
Lot(s) 4 Electricité courant fort et courants faibles
Réseau de terre, tableau d'abonné, distribution et appareillage, téléphone, sonnerie, réseau t.v., alimentation
diverses, sèches serviettes électriques, chauffages électriques ( p.s.1)
Lot(s) 5 Plomberie sanitaires climatisation
Distribution, évacuation, vidanges, éléments sanitaires v.m.m., alimentation et évacuation des appareils de cuisine,
climatisation (p.s.2)
Lot(s) 6 Revêtements carrelés
Chapes, revêtements carrelés des pièces sèches et humides, plinthes, revêtements céramiques des murs
Lot(s) 7 Peinture
Subjectiles plaques de plâtres cartonnées et enduits plâtre, subjectiles bois, subjectiles métalliques, nettoyage
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