
Attestation de publication
  Organisme

  Organisme annonceur : Commune de Saint Gilles

  Identité utilisateur : Elodie CASTEL

  Coordonnées de l'organisme : Place Jean Jaurès
30800 Commune de Saint Gilles

  Tél : 0466877827   Fax : 0466877825

  Email : elodie.castel@saint-gilles.fr

  Objet du marché

Maîtrise d'oeuvre - Rénovation amélioration du niveau de sécurité et mise en accessibilité - Ecole Jean Jaurès

  Avis de publicité
  Type de procédure : Proc.Adapt.   Date mise en ligne : 05/04/2018 à 11 h 00

  Référence organisme : 18MOE079   Date limite de candidature :

  ID Dematis : 553159   Date limite de remise des offres : 03/05/2018 à 16 h 00

  Réception électronique : Activée

  Si vous avez chargé un dossier de consultation, ci-dessous se trouve la liste des fichiers:
Règlement de consultation.pdf CCAP MOE JEAN JAURES.pdf

CCTP MOE 2018-01-31.pdf Ecole J. Jaurès - Programme 2018-03-12.pdf

RC MOE JEAN JAURES.pdf AE MOE JEAN JAURES.doc

Annexe 1 - Rapport CS 2018.pdf Annexe 2 - ADAP Jean Jaurès.pdf

Annexe 3 - Diag accessibilité.pdf Annexe 4 - INSTALLATIONS ELECTRIQUES-ECOLE JE.pdf

Annexe 5 - INSTALLATION ERP-ECOLE JEAN JAURES.pdf Annexe 6 - Planning.pdf

Dematis certifie que la publication du présent objet a été réalisée sur les supports listés ci-dessous :

Supports de publications sélectionnés Références annonces Date de
parution

www.e-marchespublics.com 553159 05/04/2018 à 11 h 00

http://mairie-saintgilles30.e-marchespublics.com 553159 05/04/2018 à 11 h 00

  Réseau e-marchespublics: 462 674 visites/mois - 116 291 846 alertes appels d'offres - 21 513 829 dossiers téléchargés.
  Fait à Paris , le 09/04/2018
  Dematis - Groupe Les Echos - 10 boulevard de Grenelle, CS 10817 - 75738 PARIS CEDEX 15 - Tel : 01 72 36 55 48
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Département de publication :
30 Gard

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Commune de Saint Gilles , Place Jean Jaurès, 30800 Commune de Saint Gilles , 0466877827

Objet du marché :
Maîtrise d'oeuvre - Rénovation amélioration du niveau de sécurité et mise en accessibilité - Ecole Jean Jaurès

Type d'avis :
Avis d'appel public à concurrence

Type de procédure :
Procédure adaptée

Catégorie :
ServiceL’école Jean Jaurès est accolée à l’Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès.
Seul le rez-de-chaussée est désormais utilisé comme école, l’étage ayant été transformé de salles de classe en bureaux pour les services communaux
depuis de nombreuses années.
Cet équipement a une emprise au sol d’environ 500 m², classé ERP type R 4ème catégorie avec un effectif déclaré de 109 personnes.
En raison de la vétusté esthétique et thermique de l’établissement et de non conformités en terme d’accessibilité, électricité, la commune souhaite
engager des travaux de rénovation, amélioration du niveau de sécurité et mise en accessibilité. L'ensemble des missions de maitrise d'oeuvre est
détaillé dans les documents de la consultation : reglement de consultation, CCAP, CCTP, Programme. 
Ces travaux sont décrits en partie II du présent programme. Ils consistent principalement en :
-       La mise en conformité accessibilité
-       La levée des observations de la dernière commission de sécurité (coupe-feu ancien escalier, vitrages classes / circulation)
-       La mise en conformité électrique
-       La rénovation thermique (menuiseries, remplacement du système de chauffage par une climatisation réversible)
-       La remise en place de la couverture de la pergola
-       Le remaniement de la cour
-       Le ravalement de la façade sur la cour
-       L’amélioration du confort (peintures, sol souple, faux-plafonds, luminaires, protections murales, ventilation, serrures extérieures électroniques)
-       L’équipement en alarme anti-intrusion des salles équipées en informatique (toutes les classes)
-      
L’équipement en alarme PPMS et la mise en conformité si nécessaire des échappatoires

Support(s) de parution :
http://mairie-saintgilles30.e-marchespublics.com
http://www.e-marchespublics.com
Pour toute demande contacter l'adresse suivante : mp@saint-gilles.fr ou viviane.veyrie@saint-gilles.fr. 
Toute question relative au marché devra être posée sur la plateforme. 

Date et heure limite de dépôts :
Offre : 03/05/2018 à 16 h 00
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