AVIS DE CONSULTATION

ETUDE DE FAISABILITE :
RENOVATION SALLE DES FÊTES / CINEMA
Dénomination et adresse de la collectivité qui passe le marché :
Commune de LIT ET MIXE- Mairie – 93, rue de l’Hôtel de Ville – 40170 LIT ET MXE
Tél.05.58.42.83.10 – Fax 05.58.42.41.48 – Courriel mairie@lit-et-mixe.com

Objet du marché :
Etude de faisabilité : Rénovation Salle des Fêtes / Cinéma

Procédure :
Marché passé selon la procédure adaptée (MAPA)

Lieu d’exécution des travaux :
Salle des Fêtes/Cinéma – Rue de la Poste - 40170 LIT ET MIXE

Caractéristiques principales du marché :
Etude comparative entre rénovation du bâtiment actuel et projet de construction à neuf.
Le projet devra répondre aux besoins exprimés par les associations utilisatrices de ce bâtiment. Il devra répondre
aux exigences réglementaires actuelles des ERP, notamment en matière de sécurité incendie et d’accessibilité.
Cette mission comprendra :
Un relevé sur site du bâti et l’établissement de plans d’état des lieux en plans, coupes, et façades.
Remise de dossier papier et informatique.
Un avant-projet d’aménagement, comprenant plans, coupes, façades et modélisation 3D
Une estimation des travaux par corps d’état.
Une estimation d’une construction neuve équivalente
Une proposition de taux d’honoraire devra être établie pour une mission de maitrise d’œuvre complète, si
décision de poursuite du projet par l’organe délibérant.

Durée du marché et délai d’exécution :
er

Début de l’étude : 1 juin 2015
Délai : 3 mois

Condition de participation :
Compétences et références adaptées au projet.
Visite obligatoire du bâtiment.

Critères d’attribution :
-

Compétences et références techniques
Prix de la mission d’étude
Taux d’honoraire pour maitrise d’œuvre si poursuite de projet

Date de limite de réception des offres :
20 mai 2015 à 12H, à la Mairie de LIT ET MIXE
Les offres doivent être de remise sous forme de devis au format du pétitionnaire.
L’enveloppe devra comporter la mention : M.A.P.A RENOVATION SALLE DES FETES / CINEMA

Date d’envoi du présent avis de consultation
21 avril 2015

Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus :
Mairie de LIT ET MIXE – 93, rue de l’Hôtel de Ville – 40170 LIT ET MIXE
Service administratif :
Tél.05.58.42.83.10 – Fax 05.58.42.41.48 – Courriel mairie@lit-et-mixe.com
Service technique :
Tél.05.58.42.50.50 – Fax 05.58.42.50.51 – Courriel service-technique@lit-et-mixe.com
Personne à contacter : Mr Christophe LEBERT – port : 06 26 42 02 53

Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :
Monsieur le Maire - Mairie de LIT ET MIXE – 93, rue de l’Hôtel de Ville – 40170 LIT ET MXE
Tél.05.58.42.83.10 – Fax 05.58.42.41.48 – Courriel mairie@lit-et-mixe.com

