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MAIRIE DE TOURNES
Département des Ardennes
2, rue de la Citadelle
BPP 1004
08090 TOURNES
Tél. 03.24.52.93.04 Email mairie.tournes@wanadoo.fr

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de TOURNES
Correspondant : M Le Maire, 2 rue de la Citadelle BP 1004 08090 TOURNES
Tél.: :03.24.52.93.04. Courriel : mairie.tournes@wanadoo.fr
Objet du marché : Mise en accessibilité de la Mairie et de l’Eglise
Type de marché : Travaux
Lieu d’exécution des prestations : 2 Rue de la Citadelle – 08090 TOURNES
Mode de passation : Marché passé selon une procédure adaptée par application de l’article 27 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Caractéristiques principales :
- La proposition de variantes est autorisée (réponse à l’offre de base obligatoire).
Prestation divisée en lots : Oui
Lot
01
02
03
04
05
06
07

Désignation
Terrassement – VRD
Démolition - Gros œuvre
Menuiseries extérieures – Serrurerie
Menuiseries intérieures - Faux-plafonds - Plâtrerie
Plomberie - Chauffage - Ventilation
Electricité
Revêtements de sols et murs

Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé, conclu avec une entreprise unique ou un
groupement d’entreprise.
Options / Variantes exigées :
Le candidat devra obligatoirement chiffrer les options et variantes suivantes :
• Lot n°03 : Menuiseries extérieures – Serrurerie
PSE 01 : VITRAGES P6B
• Lot n°4 : Menuiseries intérieures - Faux-plafonds - Plâtrerie
PSE 02 : REMPLACEMENT DE DALLES PLAFOND SALLE DE CONSEIL
PSE 03 : REMPLACEMENT DU FAUX PLAFOND SALLE DE CONSEIL
PSE 04 : REMPLACEMENT PLANCHER BUREAU DU MAIRE
• Lot n°6 : Electricité
PSE 01 : ECLAIRAGE SALLE DU CONSEIL
PSE 02 : ECLAIRAGE TYPE 1 ET TYPE 1 BIS GRADABLE
• Lot n°7 : Revêtements de sols et murs
PSE 05 : PEINTURE SALLE DE CONSEIL
PSE 06 : TRAITEMENT PLANCHER SALLE DE CONSEIL
Durée du marché ou délai d’exécution : 9 mois tous lots confondus à compter de la réception de la
notification de marché valant ordre de service.
Pièces de candidature à fournir :
- DC1 ;
- DC2 ;
- Attestations d’assurances.
Renseignement complémentaire : La gestion du dossier sera assurée par les services de la mairie.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : Le délai global de paiement est de 30 jours
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : Aucune forme imposée
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentation associés
Unité monétaire utilisée, l'euro
Modalités d'obtention du dossier : Conformément à l'article R. 2132-1 à R. 2132-6 du Code de la
commande publique, le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation des
entreprises sur le profil acheteur : www.proxilegales.fr
Modalités de remise des offres :
Par voie dématérialisée à l’adresse suivante : https://www.proxilegales.fr
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : Le vendredi 21 mai 2021 à 12 H 00.
Délai de validité des offres : 180 jours
Pièces de l’offre à fournir : Se reporter au règlement de consultation

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- Valeur technique (40%)
- Prix des prestations (60 %)
Renseignements complémentaires :
Les candidats doivent poser leurs questions directement sur la plateforme de dématérialisation à
l'adresse suivante :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne,
25 rue du Lycée, 51036 Châlons-en-Champagne Cedex.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction
des recours : Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée, 51036 Châlonsen-Champagne Cedex, tel : 03 26 66 86 87, télécopieur : 03 26 21 01 87, courriel : greffe.ta-chalonsen-champagne@juradm.fr , Adresse Internet : http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr
Date d'envoi à la publication : Vendredi 16 avril 2021

