
MARCHES DE TRAVAUX EN PROCEDURE ADAPTEE 
 

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  
Communauté de Communes Creuse Confluence -Le Montet - 23600 BOUSSAC-BOURG 
 
Objet du marché : AMENAGEMENT DE LOGEMENTS INTERGENERATIONNELS 
 
Marché de Travaux soumis à procédure adaptée selon articles L2123-1 et L2113-1 du 
Code de la Commande Publique 
 
Lieu d'exécution et de livraison : 23100 JARNAGES  
 
Date de commencement des travaux : mars 2021 
 
Consistance des lots : 13 lots 
 

 Lot N°01 DESAMIANTAGE 
 Lot N°02 DEMOLITION - GROS-OEUVRE - TERRASSEMENT - VRD 
 Lot N°03 RAVALEMENT 
 Lot N°04 CHARPENTE BOIS - BARDAGE 
 Lot N°05 COUVERTURE ARDOISES - ETANCHEITE 
 Lot N°06 SERRURERIE 
 Lot N°07 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS - OCCULTATIONS 
 Lot N°08 MENUISERIES INTERIEURES BOIS 
 Lot N°09 PLATRERIE - ISOLATION 
 Lot N°10 REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES 
 Lot N°11 PEINTURE 
 Lot N°12 ELECTRICITE - CFO - CFA 
 Lot N°13 PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE - VENTILATION 

 
Délai d'exécution : 15 mois dont 15 jours de période de préparation (compris congés) 
 
Conditions de participation, justifications à produire quant aux qualités et capacités du 
candidat : les justifications à produire par le candidat sont énumérées dans le règlement 
de la consultation.  

 Habilitation à exercer l'activité professionnelle 
Liste et description succincte des conditions : références requises mentionnées dans les 
documents de la consultation. 
 
 Capacité économique et financière  

 Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et 
documents requis : références requises mentionnées dans les documents de la 
consultation. 
 
 Références professionnelles et capacité technique  

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et 
documents requis : références requises mentionnées dans les documents de la 
consultation. 
 
Critères d'attribution :  
- Prix des prestations 40%  
- Valeur technique 60%  
 



Visite obligatoire : Voir conditions dans règlement de consultation 
 
Date limite de réception des offres :  
5 février 2021 à 12h00  
 
Obtention du dossier :  
Les documents de consultation peuvent être obtenus gratuitement par voie électronique 
sur la plate-forme de dématérialisation SYNAPSE (http:/www.synapse-entreprises.com)  
 
Renseignements  complémentaires :  
Les questions sont à poser via la plateforme de dématérialisation SYNAPSE 
(http:/www.synapse-entreprises.com) 6 jours avant la date fixée pour la réception des plis. 
 
Date d'envoi de l'avis à la publication : 11 janvier 2021 


