
            AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE – MARCHE de TRAVAUX - MAPA 
 

 Nom et Adresse officiels du pouvoir adjudicateur : 
Ville d’ETAIN – Hôtel-de-Ville – Place Jean- Baptiste ROUILLON  55 400 ETAIN 

 
 Procédure de passation :  

MAPA : Marché à Procédure Adaptée en application des articles 28 et 40 du CMP 
 

 Objet et Lieu d'exécution du marché : 
Modification de façade et création d’une rampe PMR à la salle des Fêtes  55 400 ETAIN 
 

 Nombre et consistance du lot : 
Lot 1 – VRD / GROS-OEUVRE  
Lot 2 – MENUISERIE EXTERIEURE / SERRURERIE 

 
 Critères d’attribution  : 
 Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci- 

dessous avec leur pondération : 
- Prix des prestations : 50 % 
- Méthodologie et références : 50 % (mémoire technique 20 %, moyens et réponses  

d’intervention 20%, références 10 %) 
 
 Modalités d'attribution des lots  : 
 Le lot pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises solidaires. 

Une négociation pourra être engagée avec les 2 à 4 meilleurs candidats classés selon les critères  
du règlement de consultation. 

 
 Modalités d’obtention du dossier  : 

Le dossier sera transmis contre paiement des frais d’envoi et des frais de reprographie aux entreprises  
qui en feront la demande auprès de :  HELIO SERVICE 8, Rue Guerrier de DUMAST 54 000 NANCY  
tél. : 03 83 17 68 00 – mail : gao@helio-nancy.fr 
Sous forme électronique : le dossier de consultation est téléchargeable sur la plateforme  
de dématérialisation du site www.e-marchespublic.fr 

 
 Date limite de réception des offres : 

Le Vendredi 27-11-2015 à 12 h 00 heures au secrétariat de Mairie de la Ville d’ETAIN 
 
 Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : selon R.C. 
 Certificats et attestations visées aux articles 44 à 46 du Code des Marchés Publics, lettre de  

candidature (DC1), déclaration du candidat (DC2). 
 Moyens de l’entreprise en matériel, personnel et financiers affectés à l’opération 
 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:  
Délai global de paiement 30 jours après réception d'une facture émise par le titulaire. 

 
 Délai de validité des offres : 120 jours 
 
 Renseignements complémentaires : 

Maître d’ouvrage : 
Ville d’ETAIN – Hôtel-de-Ville – Place J.B. ROUILLON – 55 400 ETAIN - Mr Jean PICART Maire  
Tél. : 03 29 87 10 35 – mail : mairie@ville-etain.fr 
Maître d’œuvre : 
G.PROT architecte dplg   tél.: 03 83 98 73 96 – prot.g.architecture@orange.fr 

 

 Date d'envoi de l'avis à la publication : 
 Le MARDI 3-11-2015 
 


