COMMUNE DE VINANTES
REQUALIFICATION DE LA SALLE DES FETES
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Département de publication : 77
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de VINANTES
Correspondant : M. le Maire, 1 rue de Meaux 77230 VINANTES
Objet du marché : Requalification de la salle des fêtes
Caractéristiques principales : Appel d’offres : entreprise en corps d'état séparés.
Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois de travaux y compris période de préparation à
compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : SEPTEMBRE 2017 (préparation août
2017)
Cautionnement et garanties exigés : les clauses de financement, retenue de garantie et
condition de versement de l'avance forfaitaire sont fixées à l'article 4 et 5 du CCAP.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Lettre de candidature (DC1), renseignements sur les garanties et capacités techniques et
financières visées aux articles 44 et 45 du CMP et détaillés au règlement de consultation
(DC2) et les attestations d’assurances de l’année en cours.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix des prestations : 40%
- valeur technique :
60%
Type de procédure : procédure adaptée, soumise aux dispositions du Décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment aux articles 12, 20 et suivants, 27,
34, 43, 44, 48 et suivants, 57 et suivants, 99, 101, 102, 103, 104 et 105.
Date limite de réception des offres : 24 juillet 2017 à 12 heures en mairie de Vinantes
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Autres renseignements :
Renseignements administratifs à l'adresse suivante :
Mairie de VINANTES
1, rue de Meaux 77230 VINANTES
Téléphone : 01 64 36 23 64 Fax : 01 76 50 11 74 vinantes2@wanadoo.fr

Renseignements techniques à l'adresse suivante :
Agence Jean-Baptiste CARRERE, architecte,
M. BRAHIMI
2, rue Alexis CARREL 77100 MEAUX
Tél. : 01 64 33 43 41

Le dossier de consultation est disponible :
En demande à la mairie de Vinantes
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
aucune transmission par voie électronique ou par télécopie ne sont autorisées.
Le pli extérieur portera l'adresse suivante :
M. le Maire de la Commune de VINANTES
1, rue de Meaux - 77230 VINANTES
Avec la mention "Marché de travaux pour la requalification de la salle des fêtes (77)"
Les dossiers dont l'avis de réception ou le récépissé seront délivrés après la date et l'heure
limites visées ci-dessus ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs sans
ouverture de l'enveloppe.

