
COMMUNE D’ETAIN 
 

Réfection menuiseries de la Mairie 
2ème tranche 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

 
1. Dénomination et adresse du service qui passe le marché :                                                             

 

Maître d’Ouvrage :  COMMUNE D’ETAIN 
  1 Place Jean Baptiste Rouillon 
  55400 ETAIN 

Tél. : 03 29 87 10 35  Fax : 03 29 87 17 02 
   
   

2. Procédure de la passation : Marché à procédure adaptée. 
 

3. Objet du marché :   Réfection menuiseries de la Mairie 2
ème

 tranche 

 Type de marché de travaux : Exécution 
 Date prévisionnelle de démarrage des travaux : AVRIL 2014 

Période de préparation : 15 jours 
Durée prévisionnelle d’exécution des travaux : 30 jours calendaires  

 
4. Nombre et consistance des lots :  Le présent marché se décompose en un lot et une tranche unique 

avec ou sans option. 
 

5. Modalités d’obtention du dossier :  
Les dossiers pourront être retirés gratuitement par chaque entrepreneur qui en fera la demande écrite, à : 

 
 COMMUNE D’ETAIN 
  1 Place Jean Baptiste Rouillon 
  55400 ETAIN 

Tél. : 03 29 87 10 35  Fax : 03 29 87 17 02 
 

Ou consulté et retiré gratuitement sur la plate-forme des marchés publics : e-marchespublics.com 
 

6. Unité monétaire : l’unité monétaire choisi est l’euro. 
 
7. Critère de jugement des offres : Jugement des offres avec l’importance relative décroissante: 
 

Prix des prestations  ................................................. :  1 pour 60 % 
Valeur technique de la prestation ............................. : 2 pour 40 % 

 
8. Date limite de réception des offres : mardi 18 mars 2014 à 15h00 
 
9. Délai de validité des offres : 120 jours 
 

10. Modalité de remise des offres : 
 Adresse où les candidatures et/ou les offres sur support papier doivent être remises sous plis 

recommandé avec accusé de réception ou déposé contre récépissé :  
 

 COMMUNE D’ETAIN 
  1 Place Jean Baptiste Rouillon 
  55400 ETAIN 

Tél. : 03 29 87 10 35  Fax : 03 29 87 17 02 
 

 
11. Renseignements complémentaires :  

Les renseignements d’ordre administratif ou technique peuvent être demandés auprès du :  
 Bureau d’Etudes  – Tél. : 03.29.80.01.30 ou 06.70.06.29.24 
   

12. Date d’envoi du présent avis à la publication : 17 février 2014 


