Avis de pré-information
Marche N°17-03

Pouvoir adjudicateur :
COMMUNE DE BESSAN
Place de la Mairie - CS 20001- 34550 BESSAN
Téléphone : 0467008181 / Fax : 0467774173 / E-Mail : mairie@bessan.fr
Adresse internet : http://www.bessan.fr
Profil acheteur : www.marches-securises.fr
Statut : Commune
Activité(s) principale(s) :
 Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché :
CONSTRUCTION d’une ECOLE MATERNELLE
L'avis concerne un marché de travaux
Forme du marché : à tranche et à lots
Lieu principal d'exécution :
Route de Montblanc – 34550 BESSAN
Caractéristiques du projet
Projet de construction d'un équipement neuf d’environ 2 349 m² SDPC comprenant :
- une école maternelle de 8 classes
- un espace de restauration
- un espace dédié aux activités périscolaires
Est également prévu un espace de récréation de 1 166 m², un parvis paysager piéton de 300 m² et des
aires de stationnement : 1 745 m² au total.
Cet équipement sera implanté sur un terrain d'assiette d’une superficie urbanisable d’environ 5 850 m²,
appartenant à la commune.
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : novembre 2017.
Livraison : printemps 2019, pour la rentrée scolaire de 2019.
Description des lots
LOT 01 Terrassement – VRD – clôtures
Tranche ferme : Ecole
Tranche optionnelle N°1 : aménagement des abords du site de l’école maternelle
LOT 02 Gros-OEuvre (revêtement pierre et sous enduit)
LOT 03 Espaces verts
Tranche ferme : Ecole
Tranche optionnelle N°1 : aménagement des abords du site de l’école maternelle
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LOT 04 Enduits de façades
LOT 05 Etanchéité / Végétalisation
LOT 06 Charpente / Bardage / Couverture
LOT 07 Menuiserie extérieures
LOT 08 Serrurerie
LOT 09 Cloison / Isolation / Doublage
LOT 10 Menuiserie intérieure
LOT 11 Sols durs / sols souples
LOT 12 Peinture
LOT 13 Plomberie / Chauffage / Ventilation

LOT 14 Electricité / courant fort / courant faible
LOT 15 Cuisine
LOT 16 Jeux extérieurs
Date prévue pour le lancement de la procédure de passation
13 juillet 2017 sur le profil acheteur www.marches-securises.fr
Date d’envoi à la publication : 9 juin 2017
Renseignements complémentaires :
Correspondant : Mme Corinne VERNA -Responsable du Service Marchés
Adresse : Place de la Mairie CS 20001 34550 BESSAN
Tél : 0467000084
Fax : 0467774173
Mél : mairie@bessan.fr / c.verna@bessan.fr
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