
 
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 
 
Objet du marché : Création du Centre Social du Pays de Revigny 24 rue du Général Sarrail à Revigny-sur-Ornain 
 
Type de marché de travaux : Code CPV : 45454000-4 travaux de restructuration 
 
Type de procédure : Marché public passé en procédure adaptée soumise aux dispositions des articles 27 et 59 du décret 
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec 
les candidats. 
 
Lieu d'exécution des travaux : 24 rue du Général Sarrail à Revigny-sur-Ornain 
 
Prestations sous forme de marché à lot : 
 
Le marché est décomposé en 9 lots : 

Lot n° 1 : DESAMIANTAGE – DEMOLITIONS INTERIEURES – GROS ŒUVRE - VRD 
Lot n° 2 : COUVERTURE - ZINGUERIE 
Lot n° 3 : MENUISERIES EXTERIEURES ALU / METALLERIE 
Lot n° 4 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS 
Lot n° 5 : PLATRERIE – ISOLATION – FAUX PLAFONDS 
Lot n° 6 : CARRELAGES - FAÏENCES 
Lot n° 7 : PEINTURES – SOLS SOUPLES 
Lot n° 8 : PLOMBERIE - VENTILATION 
Lot n° 9 : ELECTRICITE – CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
 

Les candidats devront répondre à la solution de base et aux options décrites au CCTP.  
Les variantes techniques sont interdites. 
Visite des lieux obligatoire pour toutes les entreprises, attestation de visite fournie à la fin de la visite à joindre 
obligatoirement au dossier.  
 
Date limite de réception des offres : vendredi 6 avril 2018 à 12h00 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : le 22 février 2018  
 
Délais d'exécution : 8 mois à compter de la date fixée par l’ordre de service de commencer les travaux, y compris 
période de préparation d’1,5 mois.  
 
Critères d'attribution : 
Offre de base économiquement la plus avantageuse après application des critères pondérés suivants : 

- prix des prestations 40 % 
- valeur technique des prestations 60 % 

 
Adresse auprès de laquelle des renseignements utiles peuvent être obtenus :   
Maitrise d’œuvre : 
Richard ROUSSEL 18 rue Neve 55002 BAR LE DUC tél 03 29 79 39 13 – 06 80 73 35 93  
Mail : r.roussel.archi@free.fr 
SETECBA Ingénierie 5 place de la République 55003 BAR LE DUC tél 03.29.46.49.59 fax 03.29.45.53.63 
Mail : contact@setecba.fr 
 
Adresse à laquelle le dossier de consultation peut être obtenu : 
 
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site achatpublic.com à l’adresse suivante :  
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_xLNKvdjPNE 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_xLNKvdjPNE

