
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Ville de Mont-Saint-Aignan.
Correspondant :
Madame le maire
59 rue Louis Pasteur - B.P. 128
76134 Mont-Saint-Aignan Cedex
Téléphone : 02-35-14-30-00 (poste 3000)
Télécopieur : 02-35-14-30-90
Courriel : mairie@montsaintaignan.fr
Adresse internet : http://www.montsaintaignan.fr

Objet du marché :

La présente consultation concerne les travaux de réfection partielle de la couverture de l'église
Saint-André à Mont-Saint-Aignan.

Marché < (inf.) 90 000 euros

Réfection partielle de la couverture de l'église St-
André

Client : Ville de Mont St Aignan

Avis N° : AM-1750-0440

76 - Mont St Aignan

Travaux de bâtiment

Mise en ligne : 06/12/2017

Source :       

#
http://www.montsaintaignan.fr


Critères d'attributions retenus :

1- Prix (noté sur 60).
2- Valeur technique de l'offre (notée sur 40) appréciée au regard de la remise d'un rapport
technique comprenant notamment les fiches techniques des matériaux proposés, les détails
d'exécution, les moyens mis en oeuvre pour la réalisation du chantier, le délai envisagé.

Type de procédure :

Procédure adaptée. Application de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25/03/2016 relatif aux
marchés publics.
Attribution du marché :
* Les travaux seront réalisés dans les règles de l'art et notamment en application des DTU et
normes en vigueur.
* Les différentes prestations sont décrites comme suit :
- Echafaudage
- Dépose de chéneau - 50 ml
- Dépose de châssis de toit - 3 u
- Dépose de couverture en ardoise compris support bois - 114 m2
- Dépose d'ouvrages divers
- Evacuation et traitement des déchets
- Remaniage de couverture ardoise au crochet avec reprise des ardoises déposées - 177 m2
- Fourniture et pose de couverture en ardoises naturelles 32 x 22, pose au crochet inoxydable
teinté, compris support en liteaux écran de sous-toiture et contre-lattage - 114 m2
- Fourniture et pose de châssis tabatière en verre armé - 3 u
- Pose d'un entablement zinc et gouttière anglaise zinc en remplacement du chéneau - 50 ml
- Ouvrages divers (noue, arêtier, faîtage, rive, chatière...) nécessaires au raccordement sur
l'existant et à la parfaite finition de l'ensemble.

Titulaire du marché :

Sarl Gallis - 111 rue du Général de Gaulle - 76520 Franqueville Saint Pierre.

Date d'attribution :

05 décembre 2017

Montant du marché ou niveau des offres :

43 535,97 euro(s) HT.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Le candidat bénéficie d'un délai de deux (2) mois à compter de la réception du courrier l'informant
du rejet de sa proposition pour en demander l'annulation auprès du Tribunal Administratif de
Rouen.
En outre, le candidat peut exercer un référé précontractuel. Celui-ci peut être introduit depuis le
début de la procédure de passation et jusqu'à la signature du contrat.

Date d'envoi du présent avis à la publication :

05/12/2017.



Autre Information :
Le contrat signé est disponible en mairie, sur demande, au 02 35 14 30 00.

Recevoir des 
avis similaires
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