LETTRE DE CONSULTATION
MAITRE D’OUVRAGE : MAIRIE - Hôtel de Ville – 42660 – SAINT GENEST MALIFAUX
Référent Mairie : M. le Maire – tél : 04 77 51 20 01
Directeur des Services Techniques : Alain MARTIN Tél. 06 85 40 95 41
OPERATION AGENCE SARM : 1738
RÉNOVATION INTÉRIEURE DE L’ÉGLISE DE SAINT GENEST MALIFAUX
42660 - SAINT GENEST MALIFAUX
MAITRE D’OEUVRE : AGENCE SARM
5 passage J.B. Corot - 42100 - SAINT ETIENNE - tél : 04 77 32 66 75
Jérôme Tardy architecte DPLG : 06 48 17 43 04
CONTRÔLE TECHNIQUE :
Mission : Vérification électrique ERP
Organisme : Alpes Contrôles
LISTE DES LOTS :
Lot 1 : Façades intérieures
Lot 2 : Électricité
COMPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION :
Pièces écrites : le Descriptif Quantitatif Estimatif de chaque lot.
Pièces graphiques : Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) carnet A3 couleurs de 9 pages (impression
100%).
PLANNING :
Le démarrage des travaux est prévu le mardi 10 octobre pour une durée de 10 semaines maximum.
PRÉCISIONS POUR LE DÉROULEMENT DU CHANTIER:
Les alimentations et consommations en fluides seront prises sur les réseaux existants (L’électricien installera une
armoire de chantier pour la durée du chantier).
L’activité liturgique sera suspendue pendant la durée du chantier.
Il n’y aura pas de co-activité des deux entreprises :
- le chantier commencera par l’intervention de dépose et de réalisation des nouvelles alimentations des
luminaires par l’électricien.
- puis l’espace sera laissé pour l’intervention de traitement des surfaces intérieures.
- et le chantier se terminera par la pose des luminaires et leur réglage directionnel.
Les sanitaires publics présents à proximité seront à la disposition des entreprises sous réserves de leur maintien
en bon état de propreté.
REMISE DES OFFRES :
La visite préalable des lieux est obligatoire : prendre rendez-vous avec le Maître d’Ouvrage (cf ci-dessus).
Votre offre devra parvenir au plus tard le vendredi 30 juin 2017 à 16h00 à l’adresse du maître d’ouvrage.
L’enveloppe extérieure portant la mention :
« NE PAS OUVRIR, CONSULTATION POUR RÉNOVATION INTÉRIEURE DE L’ÉGLISE DE SAINT GENEST
MALIFAUX ».
Elle comprendra :
- Le DQE rempli daté, tamponné et signé (4/10)
- Les documents techniques fournis en appui de l’offre (6/10)
- Les attestations d’assurances RC et Décennale à jour.
- la présente lettre datée, tamponnée et signée ci-dessous :
- à
tampon + signature :
- le

DOCUMENT ÉTABLI PAR L’AGENCE SARM LE 6 JUIN 2017

