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INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE
Collectivité :

Commune de Tergnier
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Avis d'appel à la concurrence

Type de procédure :

Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 350 000 euros
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T2103

Date de mise en ligne :

Le mercredi 06 janvier 2021 à 06:20:01

Date de clôture :

Le vendredi 12 février 2021 à 12:00:00

Titre :

Rénovation et mise aux normes de l'accueil et de la petite salle de cinéma &quot;Le
Casino&quot;, 7 rue Marceau à Tergnier

Descriptif :

Rénovation et mise aux normes de l'accueil et de la petite salle de cinéma &quot;Le
Casino&quot;, 7 rue Marceau à Tergnier

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES
Questions / Réponses
[ 01/02/2021 à 15:55:35 ] Bonjour
Suite à l'analyse de l'appel d'offre et à la visite sur site, pourriez-vous nous confirmer que les entrées d'air neuf en
toiture ne doivent pas être réchauffées(environ 2000m3/h d'air frais).
Nous craignions un très grand inconfort sous les bouches et également de réaliser une installation énergivore.
Ne serait-il pas préférable d'installer une ventilation double flux avec un préchauffage électrique de l'air neuf ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ 02/02/2021 09:14:55 ] Bonjour,
L'air neuf sera "naturellement" réchauffé/rafraichi dans la mesure où, conformément au schémas figurant à la
planche "projet", les flux d'air frais s'associent au flux des batteries de chauffage/rafraichissement. Il convient
également de souligner que, conformément au CCTP le dispositif d'extraction doit être équipé d'un régulateur
de débit.
Bien cordialement.

[ 21/01/2021 à 10:24:46 ] Bonjour,
Le terme réhausse est une demande que les fauteuils des rangs 4 à 7 s'adaptent à la pente ?
Cordialement
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ 22/01/2021 10:16:34 ] Bonjour,
Il s'agit en fait de pouvoir régler la hauteur des sièges de sorte à assurer un dégagement de tête conforme aux
recommandations CNC.
Bien cordialement.

[ 19/01/2021 à 11:40:48 ] Bonjour,
Pouvez-vous me préciser comment vous souhaitez positionner la réhausse des rangs 4 à 7 ?
Merci par avance.
Cordialement
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ 20/01/2021 10:53:54 ] Bonjour,
Telle une embase, la réhausse est à positionner entre le pied du fauteuil et le sol.
De préférence métallique, elle est solidaire du pied de fauteuil par l'intermédiaire des dispositifs de fixation
ancrés au sol.
Bien cordialement.

[ 11/01/2021 à 11:57:26 ] Bonjour,
Pour les lots 1 et 2, y a t il une visite obligatoire ?
Cordialement
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ 11/01/2021 17:48:52 ] Bonjour,
Pour tous les lots:
Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.
Les conditions de visites sont les suivantes :
Prendre rendez-vous auprès de Monsieur Philippe Caqueret, responsable bâtiments aux services techniques :
03.23.57.07.75 ou par courriel : servicestechniques@ville-tergnier.fr
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