
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

POUVOIR ADJUDICATEUR : Commune de CERESTE  

Gérard BAUMEL, Maire. 

Mairie Cours Aristide Briand 04280 CERESTE   Tél. : 04 92 79 00 15 

Courriel :mairie@cereste.fr      Site www.cereste.fr 

Code NUTS : FR 821    L’avis implique un marché public  

 

Objet : Travaux de rénovation du Presbytère 

Marché de travaux 

Procédure adaptée 

Classification CPV 45 travaux de construction 

Document de consultation des entreprises: 
 

 Tranche ferme :  

Réalisation d’une dalle béton entre le RdC et le 1er étage avec poutrelles et hourdis 

Démolition d’un escalier intérieur entre le RdC et  le grenier (2 niveaux)  avec évacuation 

des gravats.et réfection des murs à l’endroit de la démolition. 

Mise en place à l’extérieur du bâtiment d’un  accès au 1er étage, (escalier ou échelle 

sécurisée)  avec ouverture d’une porte au niveau du 1er étage à l’endroit d’une fenêtre 

existante. Fourniture et pose d’une porte pleine avec fermeture sécurisée. 

 

 Tranche conditionnelle : 

Démolition d’un garage (environ 20m2), réalisation d’une plate forme  servant de 

parking pour voitures avec enrochement et remblaiement, y compris le déboisement de 

la zone concernée.  Réalisation du parking avec bordures béton et enrobé de finition. 

Marquage au sol des places de parking, création d’une place PMR avec panneau de 

signalisation  fourniture et pose  depuis le parking d’une passerelle métallique aux 

normes d’accessibilité PMR permettant l’accès au 1er étage du bâtiment. Création d’une 

ouverture avec pose d’une porte d’entrée à la place d’une fenêtre existante à modifier. 

 

 Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération et en fonction de la date 

de début des travaux de la tranche ferme. 

  40 %. valeur technique de l’offre, références et validation de la date de réalisation de la 

tranche ferme et 60 % le prix.  

 

Renseignements administratifs et techniques : Mairie de CERESTE 

Remise des offres : le Lundi 21 octobre  2019 à 12 h au plus tard à l’adresse Mairie de 

CERESTE Cours A Briand 04280 CERESTE 

Validité des offres : 30 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Point de 

contact susmentionné. 

Pour consulter le DCE s’adresser à Mairie de CERESTE 04280 tel 04 92 79 00 15 

 
 



Tranche FERME 
 

Description Montant HT 

Démolition de l’escalier existant ( sur 2 niveaux) 

Avec évacuation des gravats, poutres etc… 

 

 

Réfection des murs de la cage d’escalier et enduits 
 

 
 

Réalisation de la dalle béton sur toute la surface du 1er étagea 

avec poutrelles et hourdis 

 

 

Fourniture et pose  d’un escalier ou échelle sécurisée  

extérieure pour accéder au 1er étage 

 

 

Ouverture d’un passage au 1er étage à l’endroit de l’escalier ou 

de l’échelle avec fourniture et pose d’une porte pleine avec 

fermeture sécurisée 

 

 

Révision de la totalité de la toiture 

 

 

TOTAL HT 
 

 

TVA 
 

 

 Tranche ferme TOTAL TTC 
 

 

Tranche Conditionnelle (pourra éventuellement être retenue avec un délai de 

réalisation à définir) 

Description Montant HT 

Démolition d’un garage de 20m2 et réalisation d’une 

plateforme pour création d’un parking. 

 

 

Déboisement et enrochement de soutien du parking 
 

 
 

Réalisation du Parking avec bordures béton et enrobé 

Et marquage au sol, fourniture e pose d’un panneau PMR 

 

 

Fourniture et pose  d’une passerelle métallique aux normes 

PMR  

 

 

Création d’une ouverture ave fourniture et pose d’une porte 
d’entrée PMR sécurisée à la place d’une fenêtre existante à 
modifier. 

 

 

TOTAL HT 
 

 

TVA 
 

 

Tranche conditionnelle   TOTAL TTC 
 

 


