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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

Réfection de la toiture de la salle des fêtes-Confinement de la toiture 

en amiante 

 

VILLE DE VASSIEUX EN VERCORS 

Monsieur le Maire 

1 Rond-point des cinq Communes Compagnon  de  la Libération 

26420 VASSIEUX EN VERCORS 

Tél : 04 75 48 28 11 

Mail : secretariatmairievassieux@orange.fr  

 

Objet : Réfection de la toiture de la salle des fêtes- Confinement de la toiture en amiante 
 

Type : Travaux 

Mode : Marché Public à Procédure Adaptée  

 

Durée 2 mois à compter de la notification du marché. 

 

DESCRIPTION Réfection de la toiture de la salle des fêtes- confinement de la toiture en amiante 

 

Code CPV principal  45261000 - Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 

 

 

Forme : travaux de réfection de toiture 

 

Cautionnement retenue de garantie ou garantie 1ère demande ou caution  

 

Financement –sous fond propre - Imputation budgétaire : Budget général 2019 - Chapitre 23 - 

 

Le paiement est effectué par mandat administratif. 

 

Le délai global de paiement est de 30 jours (article 98 du C.M.P.) à compter de la date de réception de la 

facture. 

 

Conditions de participation - Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du 

code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner. 

- Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve 

équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications 

techniques. 
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- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. 

- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois 

dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. 

- Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures 

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. 

- Lettre de candidature DC1 (anciennement DC4) et Déclaration du Candidat DC2 (anciennement DC5) 

disponible à l'adresse suivante : 

 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat 

 

- Attestation de vigilance datant de moins de 6 mois, prouvant que la société est à jour de ses cotisations 

sociales auprès de l'Urssaf, disponible sur le site www.compte.ursaf.fr 

-  

- Pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail. 

- Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat 

a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (si ces éléments ne sont pas déjà demandés dans le cadre du DC 

7, ci-après) ou documents équivalents en cas de candidat étranger. 

- NOTI2 (DC 7) ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, 

disponible à l'adresse suivante http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification) 

 

Critères d'attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 

pondération 

1- Prix des prestations 50% 

2- Valeur technique 50% 
 

Renseignements administratifs : Audrey CHARRASSON -04 75 48 28 11 

Renseignements Techniques : Mr OTTENHEIMER Thomas- 06 16 50 83 22 

 

Documents Règlement de consultation 

Dossier de Consultation des Entreprises 

Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, demandez-les par voie postale à : 

 

VILLE DE VASSIEUX EN VERCORS – Monsieur le Maire 

1 Rond Point des Cinq communes Compagnons de la Libération 

26420 VASSIEUX EN VERCORS 

Téléphone : 04.75.48.28.11 - Télécopie : 04.75.48.29.24 

e-mail : secretariatmairievassieux@orange.fr 

 

Offres Remise des offres le    19 JUILLET  2019 à 12 h00 au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres. 

 

 

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé sur la plateforme : www.marches-publics.info: AWS Avenue Web Systèmes 

Dépôt sous pli à l'adresse suivante : 

Pour toute remise en main propre : sous double enveloppe  

 

VILLE DE VASSIEUX EN VERCORS – Monsieur le Maire 

Rond Point des Cinq communes Compagnons de la Libération 

26420 VASSIEUX EN VERCORS 

Téléphone : 04.75.48.28.11 - Télécopie : 04.75.48.29.24 

e-mail : secretariatmairievassieux@orange.fr 

 

 

Recours :  

Tribunal administratif de GRENOBLE  

2 Pl. de Verdun, 38000 Grenoble 

04 76 42 90 00 


