LETTRE DE CONSULTATION :
MODERNISATION DES STORES DANS
DEUX ECOLES PRIMAIRES

1. Organisme
Mairie du Vésinet
60 boulevard Carnot
78110 LE VESINET
Organisateur de la consultation :

Julien Claudé
j.claude@levesinet.fr
06.89.10.21.06.

2. Objet de la consultation
2.1 École primaire Pallu. 3, rue Henri Dunant.
La prestation doit prendre en charge la dépose des stores extérieurs à projection existants et la
pose des nouveaux.
• Les stores doivent être posés à l’identique, soit 1390 mm de largeur, 800mm de bras et
une inclinaison jusqu’à 180°.
• La manœuvre doit se faire par l’intérieur et non motorisée.
• La toile devra être acrylique blanche, de densité 300g/m².
Le bâtiment est en N+1, les stores du 1er étage étant à 7m du sol.
2.2 École primaire Princesse, 21 rues de Verdun.
Les travaux de l’école Princesse visent à remplacer les stores extérieurs fixes verticaux existant.
• Les stores doivent être posés à l’identique, soit 2400 mm de largeur et 2600 mm de
hauteur au RDC et 1 étage. Au 2 étage les dimensions sont de 2300 mm de largeur et 2600 mm de
hauteur.
• La manœuvre doit se faire par l’intérieur et non motorisée.
• La toile devra être acrylique blanche, de densité 300g/m².
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Le bâtiment est en N+2, les stores du 1er étage étant à 8m du sol et ceux du 2 étage à 11m.
e

3. Procédure de consultation
La consultation est mise en ligne sur le site de la ville. Les candidats prennent connaissance
des caractéristiques du besoin faisant l'objet de la présente consultation. Les demandes de précision
sont à faire sur l’adresse mail de l’organisateur.

4. Visites sur site
Un rendez-vous est à prendre auprès de Julien CLAUDÉ : 01.30.15.47.51.
06.89.10.21.06.
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A l’issue de la visite, il sera remis aux entreprises un certificat de visite. Ce certificat devra
être joint à l’offre du candidat. L’absence de récépissé de visite entraine l’élimination du candidat.

5. Transmission des offres
Les candidats transmettent leur offre par voie électronique, ou par courrier aux coordonnées
suivantes :
Hôtel de ville du Vésinet
Service Bâtiments
60 boulevard Carnot
78110 LE VESINET
Mail : j.claude@levesinet.fr
Les offres, sous la forme de deux devis distinct par établissement, doivent être
transmises avant le :

09/03/2018
Les offres mentionnent l'objet de la consultation et sont rédigées en langue française. La durée
de validité des offres est de 60 jours.

6. Sélection de l'offre
Après analyse des offres, l'acheteur sélectionne l'offre la plus avantageuse au regard des
critères techniques et du tarif.
A l’issue de la consultation, le candidat retenu seras contacté par téléphone.
L'acheteur effectue ensuite une commande sur la base du devis, de l'offre ou de la proposition
de prix sur lequel les parties sont tombées d'accord.

