
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
Type de marché de travaux : Exécution 
Procédure : Procédure adaptée selon dispositions du code de la commande publique article R 2123-1. 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'avoir recours à la négociation avec les candidats de son choix ayant présentés une 
offre conforme. 
Identification de la collectivité qui passe le marché :  
COMMUNE DE VILLARD SAINT PANCRACE  
Mairie - 9, rue de l’Ecole 
05100 VILLARD SAINT PANCRACE 
tél : 04 92 21 05 27 - mail : mairie.vsp@wanadoo.fr  
Personne responsable du marché : Monsieur le Maire de VILLARD SAINT PANCRACE 
Objet du marché:  
Le présent marché concerne les travaux de rénovation du presbytère à VILLARD SAINT PANCRACE (05100) 
Répartition en lots :  
• lot n° 1 Démolitions - Gros œuvre 
• lot n° 2 Charpente - Couverture  
• lot n° 3 Menuiseries bois 
• lot n° 4 Cloisons - Doublages - Faux plafonds 
• lot n° 5 Carrelages  
• lot n° 6 Peinture 
• lot n° 7 Plomberie - Ventilation - Chauffage  
• lot n° 8 Électricité  
Tranches : Sans objet 
Variantes libres : Autorisées   
Les offres de base devront être conformes au dossier de consultation  
Délai d'exécution :  
• 10 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux   
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : février 2022 
Formes juridiques des contractants :  
Chaque marché sera conclu : 
• soit avec des entrepreneurs individuels 
• soit avec des groupements d'entrepreneurs solidaires de même spécialité mettant en commun leurs moyens en personnel et 

matériel afin de concourir pour un même lot. 
Chaque lot fera l'objet d'un marché séparé. Les entreprises individuelles ou en groupement solidaires peuvent soumissionner pour 
plusieurs lots, mais avec obligatoirement un seul acte d'engagement par lot. 
Justificatifs à produire :  
• lettre de candidature (DC1) 
• documents conformes au Code de la Commande Publique accompagnés des certificats et déclarations prévus, 
• références de l'entreprise et certificats de qualification professionnelle, 
• attestations d'assurances R.C professionnelle et décennale. 
Critères de sélection :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants 
• valeur technique de l'offre (60%) 
• prix des prestations (40%). 
Durée de validité des offres : 120 jours 
Retrait des dossiers - questions : Dossier de consultation des entreprises (DCE) à retirer et questions à poser sur la plateforme de 
dématérialisation : https://www.achatpublic.com 
Conditions de délai : Date limite de remise des offres le 18 octobre 2022 avant 16 heures 
Conditions de remise des offres : Offres remises impérativement par dématérialisation sur la plateforme : 
https://www.achatpublic.com 
Date d'envoi à la publication : le 16 septembre 2022 
 


