
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Correspondant : Ville d’Avignon représentée par Mme HELLE Cécile, Maire, Place de 

l'Horloge, 84000 Avignon, tél. : 04 90 80 80 00, adresse internet : http://www.avignon.fr 

 

Objet du marché : Consultation pour des travaux de réfection de la toiture et remplacement partiel 

de menuiseries extérieures du gymnase Gérard PHILIPE. 

 

Caractéristiques principales : 

Le présent contrat a pour objet la réhabilitation de la toiture du gymnase Gérard PHILIPE qui 

présente de nombreux problèmes d’étanchéité et le remplacement de certaines menuiseries 

périphériques. 
 

Définition et contenu des prestations : 

Le marché sera suivi par la maîtrise d’œuvre suivante : Magalie RAYEBOIS, Architecte et le 

bureau d’études BERIM. Il comprend deux lots définis comme suit : 

 

Lot 1 : Etanchéité  

- Traitement de la charpente existante 

- Pose d’une membrane d’étanchéité avec fixation sur le Bac Acier existant 

- Habillage des chéneaux 

- Dépose et repose des descentes EP. 

 

Lot 2 : Menuiseries extérieures  

- Dépose et repose de certaines menuiseries extérieures. 

 

Le délai d’exécution des travaux est de 3 mois à compter de l’Ordre de service de démarrage pour 

chaque lot. 

 

Prestations divisées en lots : oui. 

Variantes interdites  

 

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou 

document descriptif). 

 

Type de procédure : Procédure adaptée 

 

Date limite de réception des offres : mardi 20 février 2018 à 11h 30 

 

Renseignements complémentaires : Une visite du site est obligatoire. Les modalités de remise 

des offres sont décrites dans la lettre de règlement de la consultation. Le dépôt des offres est 

possible par lettre recommandée avec accusé de réception ou dépôt sur place contre récépissé 

ou dépôt par voie sur la plateforme : https://avignon-marchespublics.omnikles.com/ 

 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12/01/2018 

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique et les 

documents peuvent être obtenus et les offres déposées :  

 



- Renseignements d’ordre administratif :  

Pôle Paysages Urbains - Secrétariat Général 

Annexe de l’Hôtel de Ville – 1 rue racine - 4ème étage bureau 421 – 84 000 Avignon 

Tél. : 04 90 80 82 22 ou 04 90 80 84 34 

Fax. : 04 90 80 81 98 

Courriel : DAST@mairie-avignon.com 

 

- Renseignements d’ordre technique :  

Département Bâtiment/Architecture 

Monsieur THARY Jérôme 

Tél. : 04 90 16 31 32 ou 06 10 63 47 68 

Courriel : jerome.thary@mairie-avignon.com 

 
Retrait sur place de 9 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 15 ou demande par télécopie ou courriel à ce 
même service. 

Retrait des dossiers (DCE) possible sur la Plate-forme de dématérialisation : 
https://avignon-marchespublics.omnikles.com/ 


