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Identification du pouvoir adjudicateur 

Commune Du Lardin Saint Lazare  
2 Avenue Georges Haupinot   
24 570 LARDIN SAINT LAZARE 
Tél : 05 53 51 27 11 
 
 
1. 19400 Monceaux-sur-Dordogne Objet et étendue de la consultation 

1.1. Objet 
La présente consultation a pour objet les Travaux de mise en sécurité et rénovation de l’ école 
primaire 

1.2. Mode de passation 
La présente consultation est passée suivant une procédure adaptée restreinte avec possibilité de 
négociation librement définie par l'acheteur, en application des articles L. 2123-1, R. 2123-1, R. 2123-
4 et R2123-5 du code de la commande publique. 

1.1. Décomposition 
Le marché est décomposé en 10 lots : 

- Lot 01 : GROS OEUVRE / DEMOLITION/ VRD 
- Lot 02 : CHARPENTE/COUVERTURE 
- Lot 03 : MENUISERIES INTERIEURES /EXTERIEURES 
- Lot 04 : PLATRERIE /ISOLATION/ FAUX PLAFONDS   
- Lot 05 : PEINTURE 
- Lot 06 : REVETEMENT DE SO/L FAIENCE 
- Lot 07 : ELECTRICITE Cfa Cfo 
- Lot 08 : CVPBS 

 
 
2. Organisation de la consultation 

2.1. Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

2.2. Visite des lieux d'exécution 
La visite du site est conseillée.  
 

 
3. Jugement des offres et attribution du marché 

3.1. Critères de jugement des offres 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l’issue d’un classement, selon les critères 
définis dans le règlement de consultation. 

3.2. Négociation 
Une phase de négociation pourra être mise en œuvre, mais le marché pourra être attribué sur la base 
des offres initiales. 
 
 
4. Conditions de délai de remise des plis 

La date limite de réception des offres est fixée au 14 avril 2023 à 12h00. 
 
 
5. Renseignements complémentaires 
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5.1. Renseignements administratifs et techniques 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats 
devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres, une demande 
depuis le profil acheteur http://marchespublics.dordogne.fr  
 
6. Date d'envoi du présent avis à la publication 

le 15 mars 2023 


