
 
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

PROCEDURE ADAPTEE 
 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  
Mairie de REVIGNY SUR ORNAIN - Place Pierre Gaxotte - 55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN 
 
Correspondant : Le Maire M. Pierre BURGAIN 
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
 
Objet du marché : REFECTION DE LA COUVERTURE ET DU BARDAGE DE L’ECOLE FABRE 
 
Type de marché de travaux : Code CPV : 45262650-2 et 45261210-9 
 
L'avis implique un marché public. 
 
Type de procédure : procédure adaptée conformément à l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics et à l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
Marchés Publics. 
 
Lieu d'exécution des travaux : Ecole Fabre d’Eglantine rue Jean Moulin à Revigny-sur-Ornain 
 
Prestations sous forme de marché à lot unique. 

 
Date limite de réception des offres : vendredi 30 mars 2018 à 12h00 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : le 21 février 2018 affiché en mairie le même jour, sur la 
plateforme www.achatpublic.com, dans le journal L’Est Républicain. 
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 7 semaines hors période de préparation  d’un mois. Les travaux 
devront impérativement être faits entre le 9 juillet et le 24 août 2018 (vacances scolaires). 
 
Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse après application des critères suivants : 

60% prix des prestations 
40% valeur technique des prestations 

Possibilité de négociation avec les 3 entreprises les moins-disantes. 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :   
Cabinet R.T.R. 
Tél : 03.26.07.22.77 Fax : 03.26.77.97.06 
Mail : rtr.architectes@wanadoo.fr 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :  
Mairie de Revigny-Sur-Ornain 
Place Pierre Gaxotte  
55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN - Tél. 03.29.70.50.55 - fax 03.29.70.54.72 
Mail : mairie.revigny@wanadoo.fr 
 
Adresse à laquelle le dossier de consultation peut être obtenu : 
 
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site :  
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_4i49eDVnOY 
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