COMMUNE DE VAL EN VIGNES
Avis d'appel à la concurrence
Dénomination et adresse de la collectivité passant les marchés : Commune de VAL EN
VIGNES, 10 rue du Moulin, CERSAY 79290 VAL EN VIGNES
Représentée par : Christophe GUILLOT, Maire
Maître d’œuvre : LEMOINE ERIC, 25 rue de la grande Coeille - 79100 ST JEAN DE THOUARS
05 49 66 01 66
Mode de passation : Marché passé selon une procédure adaptée restreint par application
des articles L.2123-1 et R.2123-4 à R2123-7 du Code de la Commande Publique, et en
application de l’article 142 de la loi ASAP.
Objet de la consultation : Réhabilitation d'un bâtiment communal
Nature : Travaux
Détail : Décomposition en tranches
TRANCHE 1 : Changement de production et du réseau de chaleur d'un logement, d'un local
technique et de stockage et d'un local commercial
TRANCHE 2 : Aménagement d'un logement, d'un local technique et de stockage et d'un local
commercial
- Lot 01 -DEMOLITION - Lot 02 -MACONNERIE
- Lot 03 -MENUISERIES INTERIEURES
- Lot 04 -MENUISERIES EXTERIEURES
- Lot 05 -PLATRERIE -ISOLATION- CLOISONNEMENT
- Lot 06 -ESCALIER
- Lot 07 -ELECTRICITE
- Lot 08 -PLOMBERIE SANITAIRE
- Lot 09 -CHAPE LIQUIDE
- Lot 10 -PEINTURE
- Lot 11 -CARRELAGE
- Lot 12 – BANDES JOINTS
L'avis implique la passation d'un marché public.
Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé, conclu avec une entreprise unique ou un
groupement d'entreprises. Les prestataires pourront faire des propositions pour l'ensemble
des lots. Les variantes libres ne sont pas autorisées. Une visite obligatoire sera réalisée pour
tous les lots

Délai d'exécution envisagé : 3 mois
Unité monétaire retenue par la collectivité : Euros
Langue de rédaction des offres des concurrents : Les offres des concurrents devront être
entièrement rédigées en langue française.
Modalités d'obtention des documents de consultation : Les documents sont consultables
auprès du Maître d’œuvre
Modalités de remise des offres : La transmission des offres et candidatures par voie
électronique est obligatoire
Date limite de remise des offres : Le vendredi 23 juillet 2021 à 18h00
Délai de validité des offres : 90 jours

Critères de jugement des offres prévus au règlement de consultation : Les prix proposés, la mise en
œuvre des moyens suffisants permettant de s’assurer du respect des délais, les dispositions internes
spécifiques au chantier permettant de s’assurer de la qualité de la réalisation.

Date d'envoi de publication : Vendredi 2 juillet 2021

