
    

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

1) Identification de la collectivité : 

Commune de CERVILLE, représentée par Mme FROMAGET, Maire 
21 Grande Rue 54420  CERVILLE 
Téléphone: 03 83 20 44 04   /   Mail : mairie.cerville@orange.fr 
 
2) Objet des marchés et lieu d’exécution des travaux : 
Extension et restructuration partielle de la boulangerie à CERVILLE 

 

3) Nombre et consistance des lots : Les travaux sont décomposés en 7 lots : 

01 – VRD – GROS OEUVRE  
02 – CHARPENTE BOIS – COUVERTURE   
03 – MENUISERIES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES BOIS  
04 – PLATRERIE – PLAFONDS SUSPENDUS  
05 – PLOMBERIE – CHAUFFAGE – VENTILATION    
06 – ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES  
07 – PEINTURES – SOLS CARRELÉS – FAIENCES- FINITIONS  

 

4) Mode de passation :  
Marché en procédure adaptée article 28 du CMP / Lots séparés, Entreprises séparées ou groupées  
 
5) Critères et mode d’attribution :  
Prix des prestations :  50 % 
Valeur technique de l'offre : 50 % 
 Critères de la note technique : 

- Optimisation des effectifs (20 pts) 
- Qualité matériaux, matériels et fournitures (10 pts) 
- Qualité technique humaine (10 pts) 
- Développement durable (10 pts) 
- Bonus pour visite des lieux (5 pts) / visite facultative 

Mode d'attribution : mieux disant suivant critères définis dans le règlement de la consultation à prix 
fermes et définitifs pour l’ensemble des lots. La commune se réserve le droit de négocier avec les 3 
premiers de chaque lot. 
 
6) Délai global d’exécution :  

Quatre mois (hors période de préparation de 3 semaines) à compter de la notification des marchés 
 
7) Pièces justificatives à produire :  
Se reporter au règlement de la consultation  
 
8) Date limite de réception des offres et adresses à laquelle elles doivent être transmises :  
Les offres seront soit envoyées par la Poste (en recommandé avec avis de réception), soit déposées 
en mairie. 
MAIRIE DE CERVILLE – 21 GRANDE RUE 54420 CERVILLE 
 

Au plus tard le MERCREDI 30 MAI 2018 À 18H00 
 
9) Modalités d’obtention des dossiers :  
Auprès de la mairie de CERVILLE ou en téléchargement sur le site suivant : 

www.cerville.mairie54.fr (vie locale / Travaux / Marchés publics) 
 
10) Délai pendant lequel le soumissionnaire reste engagé par son offre :  
90 JOURS  
 
11) Clause d'insertion sociale :  
Se rapporter au Règlement de Consultation 
 
12) Renseignements complémentaires :  
Renseignements administratifs : Mairie de CERVILLE  
Renseignements techniques : ATELIER D’ARCHITECTURE DU PARC – 11 rue Graffigny 54000 
NANCY - Tél : 03.83.40.69.34  -   email : aapa.secretariat@wanadoo.fr  
 
13) Date d’envoi de l’avis à la publication :  
Le  3 Mai 2018 


