
 

 

 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 

 

Marché public de travaux passé en procédure adaptée suivant articles L.2123-1 et 

R.2123-1 à R.2123-7 du Code de la Commande Publique 
 

 

Pouvoir adjudicateur / maître d’ouvrage – Objet du marché et lieu d’exécution:  

Marché public de travaux n°2020-13 portant sur la construction d’un bâtiment artisanal de 250 m² sur 

la zone d’activités intercommunale d’Ahun. Le pouvoir adjudicateur est la : 

Communauté de communes Creuse Sud Ouest 

Route de La Souterraine, Masbaraud-Mérignat 

23 400 Saint-Dizier-Masbaraud 

Tél : 05 55 54 04 95 – Mail : accueil@creusesudouest.fr 

 
Nature des travaux : il s’agit d’un marché unique de travaux comprenant la construction d’un 

bâtiment et des aménagements extérieurs (cour de circulation, réseaux et clôtures). 

 
Nombre et consistance des lots : 

Le marché comprend 12 lots de travaux, certains comportant des Prestations Supplémentaires 

Eventuelles (PSE) à chiffrer obligatoirement : 

- N°01 : VRD – aménagements extérieurs – assainissement. 

o PSE n°01 : portail coulissant motorisé. 

- N°02 : gros œuvre – dallage. 

o PSE n°02 : fouilles en trou pour portique d’entrée. 

o PSE n°03 : béton pour puits et semelles pour portique d’entrée. 

- N°03 : charpente métallique. 

o PSE n°04 : portique d’entrée. 

- N°04 : couverture – étanchéité – bardage. 

- N°05 : porte sectionnelles – fermetures. 

o PSE n°05 : échelle à crinoline. 

- N°06 : menuiseries extérieures aluminium – serrurerie. 

o PSE n°06 : volets roulants motorisés en aluminium avec coffre. 

- N°07 : plâtrerie – faux plafonds -peinture. 

- N°08 : menuiseries intérieures bois. 

- N°09 : carrelage – faïence. 

- N°10 : sols souples. 

- N°11 : chauffage – rafraîchissement – plomberie sanitaire. 

- N°12 : électricité courants forts, courants faibles – ventilation – chauffage électrique. 

o PSE n°07 : protections et alimentations volets roulants électriques. 

o PSE n°08 : fourniture et mise en œuvre d’une baie de brassage. 

o PSE n°09 : fourniture et mise en œuvre d’une alarme anti-intrusion. 

 

Variantes : non autorisées pour l’ensemble des lots. 

 

Délai d’exécution : la durée d’exécution totale des travaux est de 5 mois, hors période de préparation 

de 3 semaines, à compter de juillet 2020. L’ensemble des travaux devra être réceptionné sans réserves 

au plus tard le 21 décembre 2020.  Voir planning détaillé des lots au DCE. 

 

Financement : budget + subventions publiques Etat.  

 

Retrait du Dossier de Consultation : Le dossier de consultation sera obligatoirement consulté et 

téléchargé en intégralité, gratuitement, sur le site www.synapse-entreprises.com (plate-forme de 

dématérialisation). Pour tout renseignement relatif à l'usage de la plate-forme, les entreprises doivent 

s'adresser à l'équipe support de SYNAPSE Entreprises: tél: 01 72 33 90 70 ou info@synapse-

entreprises.com. 

 



Composition et modalités de remise des offres et critères de sélection : uniquement par voie 

dématérialisée et voir règlement de consultation. 

 

Date limite de réception des offres : vendredi 19 juin à 16 h 30 

 

Date d’envoi de l’avis d’appel public : le jeudi 4 juin 2020. 


