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Avis de marché 
 
Département de publication : 55 
 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'Etain 
 
Correspondant : M. Rémy ANDRIN, Maire, Place Jean-Baptiste Rouillon, 55400 Etain, tél : 
0329871035, fax : 0329871702, courriel : mairie@ville-etain.fr, site  internet : http://www.ville-etain.fr 
 
Objet du marché :   Remplacement de menuiseries dans trois bâtiments communaux 
 
Type de marché : Marché de service et de fournitures 
 
Lieu d'exécution et de livraison : Etain, 55400 
 
Caractéristiques principales :  
 

Les bâtiments concernés par le présent marché sont :  
- Le pavillon François VERDUN, situé 2 rue Lataye 
- Le presbytère, situé 1 rue Lavaux 
- Le logement près du cimetière, 40 route de Damvillers 
 

Les portes proposées par les candidats auront une largeur suffisante, pour respecter les normes 
d’accessibilité en vigueur. 
Les candidats devront prendre les mesures exactes des menuiseries à poser. 
Les services et fournitures à produire sont désignés dans le dossier de consultation. 

Modalités importantes :  

Les immeubles sont situés dans le  périmètre des bâtiments historiques. L’hôtel de Ville est un 
bâtiment historique. 
 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
Règlement du marché  par virement administratif, dans les délais légaux et règlementaires applicables 
en France. 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
 
Les documents demandés figurent dans le dossier de consultation. 
 
Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération : 
 

Prix des prestations :            60 % 
Valeur technique de l'offre    40 % (détail de l’analyse du critère figurant au dossier de consultation) 
 
Type de procédure : Procédure adaptée 

Date limite de réception des offres : jeudi  28 septembre 2017 à 12h00 
Délai de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des offres 
 
Conditions de remise des offres :  
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions suivantes: 
 
Offre pour : 
 
Marché de service et de fournitures : « Remplacement de menuiseries dans trois bâtiments 
communaux«  
                                                        Ne pas ouvrir 
 
Le pli doit contenir une offre détaillée et devra être remise contre récépissé ou, s'il est envoyé par la 
poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et heure 
limites de réception des offres indiquées, à l'adresse suivante : 
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Mairie d'Etain 
Place Jean-Baptiste Rouillon 
55400 ETAIN 
 
Le pli qui serait remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites précitées 
ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu ; il sera renvoyé à leurs auteurs. 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus 
:  
 
 Mairie d'Etain, Correspondant : Monsieur Laurent Laminette, Place Jean-Baptiste Rouillon, 55400 
Etain, tél : 03.29.87.10.35, fax : 03.29.87.17.02, courriel : mairie@ville-etain.fr, adresse internet : 
http://www.ville-etain.fr 
 
Renseignements complémentaires  
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nancy, 5, place Carrière, 54000 
Nancy. Tél:0383174343 - Fax : 0383174350 ; courriel :  greffe.ta-nancy@juradm.fr  

Date d'envoi du présent avis à la publication : mardi 5 septembre 2017 
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