AVIS D'APPEL À LA CONCURRENCE
Réaménagement et mise en conformité de l’ATHLÉTIC-CLUB
1. Identification de l'organisme qui passe le marché :
Maître d'ouvrage : MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE LÉZIGNAN-CORBIÈRES
25, rue Marat / 11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES/ Tél 04 68 27 03 34 /
mail : mjc.lezignan.corbieres@wanadoo.fr / site : www.mjc-lezignan-corbieres.com
Dossier suivi par Julien SANS, Directeur > Tél 04 68 27 03 34 / julien.sans@mjc-lezignan-corbieres.com

2. Procédure de passation :
La MJC de Lézignan-Corbières est une association loi 1901.
Elle n’est pas soumise à la règlementation des marchés publics. Toutefois certains documents réclamés dans le
cadre des marchés publics pourront être demandés aux candidates (voir paragraphe 10).
La procédure de passation sera conforme au règlement intérieur de l’association qui stipule que le choix des
entreprises se fera par un vote à bulletin secret du Conseil d’Administration de l’association après analyse et
classement en Bureau Exécutif d’au minimum trois offres par corps de métiers.

3. Objet du marché :
Travaux de réhabilitation, réaménagement et mise en conformité des locaux sportifs de l’ATHLETIC CLUB situé au
38, avenue Wilson à Lézignan-Corbières. Le site de 650m², propriété de la MJC depuis le 4 janvier 2019, comprend :
- salle de musculation,
- salle de fitness et cardio
- espace détente,
- bureaux
- vestiaires

4. Caractéristiques du projet :
Date de début des travaux prévisionnel : LUNDI 4 MARS 2019
Durée prévisionnelle des travaux : 5 mois
Particularité : Le site fonctionnera pendant les travaux qui se feront en deux phases (Mars-Avril-Mai / Juin-Juillet).
La partie en chantier sera totalement neutralisé. Certaines démolitions vont entrainer une fermeture totale du site
sur deux jours maximum. Le calendrier devra être scrupuleusement respecté.

5. Lots :
LOT N°1 > MACONNERIE BETON ARMÉ
LOT N°2 > DÉMOLITIONS
LOT N°3 > CARRELAGE FAIENCE
LOT N°4 > PLATRERIE ISOLATION FAUX PLAFONDS
LOT N°5 > MENUISERIE BOIS INTERIEURE
LOT N°6 > PEINTURES / SOLS SPORTIFS / SOLS SOUPLES
LOT N°7 > CHARPENTE METALLIQUE

6. Critères de sélection des candidatures :
Conformité du dossier administratif, capacité technique et financière et qualification et/ou références adaptées.

7. Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés précédemment.

8. Dossier de consultation : sous forme numérisée sur le lien internet suivant :

https://www.mjc-lezignan-corbieres.com/downloads/consultation-athletic_t21305.html

9. Date limite de réception de l'enveloppe unique (candidature + offre) :

Vendredi 22 Février 2019 à 19h00
Les candidats doivent adresser leurs candidatures et offres par voie postale (ou déposer leur offre au secrétariat de la
MJC). Un envoi par courriel à mjc.lezignan.corbieres@wanadoo.fr respectant le même délai est également possible.

10. Renseignements et justifications à produire :
 Devis au nom de la MJC de Lézignan-Corbières
 Tableau quantitatif du lot concerné rempli, tamponné et signé.
 Lettre de candidature précisant l'organisation du candidat et les pouvoirs de la personne habilitée à l'engager
(DC 1).
 Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du
Code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
 Liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années.
 Attestation d’assurance pour les risques professionnels.
 Déclaration indiquant les effectifs qui interviendront sur le chantier.
 Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation du contrat.
Une visite sur site pour les lots n°1-2-4-6 est obligatoire à prendre sur RDV avec la Direction (04 68 27 03 34)
11. Date d'envoi de l'avis à la publication :

LUNDI 11 FÉVRIER 2019

