
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 clôture à exécuter dans différents bâtiments
scolaires de Mont-Saint-Aignan.

Marché < (inf.) 90 000 euros

Travaux de clôture dans différents bâtiments
scolaires

Client : Ville de Mont St Aignan

Avis N° : AM-1727-0491

76 - Mont St Aignan

Travaux de bâtiment

Mise en ligne : 28/06/2017

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 du mémoire technique qui
comprendra notamment les fiches techniques des produits proposés, les détails d'exécution,
les moyens mis en oeuvre pour la réalisation du chantier, la méthodologie envisagée pour
l'exécution des travaux.

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 prestations sont décrites comme suit :
Solution de base :
- Dépose et évacuation des clôtures, portails et portillons existants
- Fourniture et pose de clôture constituée de panneaux treillis soudé vert, maille 50x200, Ø 5,
hauteur 1m50
- Fourniture et pose de portails 2 vantaux et portillons 1 vantail en acier laqué vert, composés d'un
cadre en tube carré de 40 et d'un barreaudage en tube rectangulaire 35 x 20, compris poteaux
supports en tube carré 150 x 150, serrure et canon de marque DENY (dito existant), ferrage par
gonds réglables, verrou de pied encastré dans le montant et gâche de sol
N.B. : la dépose et repose des installations de contrôle d'accès ne fait pas partie du présent
marché.
Solution alternative :
- Dépose et repose de la clôture en barreaudage existante parc des Oiseaux en remplacement de
la clôture treillis
- Les autres prestations demeurent inchangées.
Les prix comprennent toutes les sujétions d'amenée et repli du matériel, d'installation de chantier,
de protection des ouvrages existants. En cas de travaux pendant le fonctionnement des
établissements, l'entreprise devra mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour la
protection des personnes et pour éviter au maximum la gène des usagers. Les prix comprennent
également tous les accessoires et habillages divers nécessaires à la parfaite finition de
l'ensemble.

Titulaire du marché :

Sas Clôtures Langlois - 3 rue Marconi - ZI la Maine - BP 1016 - 76150 Maromme.

Date d'attribution :

27 juin 2017

Montant du marché ou niveau des offres :

21 250,00 euro(s) HT représentant la solution de base.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
* Délais de 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 :

27 juin 2017.
Autre information :
Les pièces du marché sont disponibles en mairie, sur demande, au 02 35 14 30 00.

Recevoir des 
avis similaires
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