
 
 

    AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Identification de l'organisme qui passe le marché :   
 
Lycée La Martinière Montplaisir 
41, avenue A. Lumière 
69372 LYON Cedex 08 
(Tel : 04 78 78 31 00) (Fax : 04 78 77 97 69) 
 
Procédure de passation :   Procédure adaptée  
 
Objet du marché :   Opération : Rénovation du mur d’escalade du gymnase (structure 

artificielle d’escalade) 
    
Nombre et consistance des lots : 
 

 Les travaux sont répartis en 1 lot unique : 
 

Ø Lot unique : Rénovation du mur d’escalade 
 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
 
- DC1, DC2 et NOT2 ou attestation sur l'honneur correspondants aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 

l'article 43, 44, 45, 46 et 47 du code des marchés publics 
- Attestations de Maître d’Ouvrage ou de Maître d’œuvre pour travaux équivalent 
- Concernant l’offre, le candidat doit joindre le DQE signé 
- Attestation de projet équivalent présentant un montant des travaux comparable 
- Délais proposés pour fabrication et installation 

 
Si les 3 points ci-dessus ne sont pas joints au dossier, l’offre sera considérée comme non conforme.
  

 
Délai de validité des offres : 90 jours 
 
Les renseignements d'ordre administratif et/ou technique peuvent être obtenus auprès de : 
 
- D'ordre administratif : Lycée La Martinière Montplaisir – M. THENOZ 
- D'ordre technique : PENTA Ingénierie S.A.S. – M. JOUVE – Saint-Etienne (42)  
 Tél : 04 77 81 01 01 
 Fax : 04 77 81 01 00 
 
Délai limite de réception des offres : le vendredi 29 mars 2013 à 12 h 
 
Le dossier de consultation (DCE) est à demander au bureau PENTA Ingénierie S.A.S. par fax ou mail 
(penta-ingenierie@wanadoo.fr) avant le 26 mars 2013 
Les offres sont à remettre au bureau PENTA INGENIERIE dans une seule et même enveloppe 
cachetée avec la mention « Appel d’offres ainsi que l’intitulé de l’opération correspondante ». 

 
Travaux de pose : Semaine 18 
 
Date d'envoi de l'avis de publication : jeudi 7 mars 


