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AAPC  - Réfection de la toiture de la mairie déléguée de Cahaignes 

Commune de Vexin-sur-Epte – 18 Grande rue – Écos – 27630 VEXIN-SUR-EPTE – Tél. : 02.32.77.06.44          

 
 

 

 

 

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX 
Procédure adaptée (articles 27 et 34 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016) 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC  LA CONCURRENCE  

VALANT REGLEMENT DE CONSULATION  
 

Identification de l’organisme  qui passe le marché : 

Commune de Vexin-sur-Epte – pôle des marchés publics – 18 Grande rue – Écos - BP 10 – 27630 VEXIN-SUR-

EPTE – Tél : 02.32.53.61.68   marchespublics@vexin-sur-epte.fr  

 

Type de procédure : le marché est passé selon la procédure adaptée (art. 27  et art. 34 du décret 

n°2106-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de l’ordonnance n° 2015-899 

du 23 juillet 2015). La procédure est ouverte et toutes les entreprises peuvent remettre une offre.  
 

Objet du marché : réfection de la toiture de la mairie déléguée de Cahaignes.    
 

La prestation a pour objet la réfection de la toiture de la mairie déléguée de Cahaignes- Place de la 

Mairie (27420) sur la commune déléguée de Cahaignes, commune de VEXIN SUR EPTE. 

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées sont indiquées à titre indicatifs 

dans le DPGF en annexe du cadre de prix. 

Code CPV : 45261212-3  travaux de couverture en ardoises. 
 

Prestations divisées en lot : non 

 

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 

Lieu et Délai d’exécution : Mairie déléguée de Cahaignes-Place de la mairie (27420), 

Le délai d’exécution est à préciser dans l’acte d’engagement – (article 3). 

Toutefois, les travaux devront connaître un début d’exécution le 23 octobre 2017 et se terminer le 18 

novembre 2017. 
 

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

Unité monétaire utilisée : l'euro 

 

Critères de sélection : valeur économique : 80 % 

   Valeur technique    : 20 %       

             

   

Date et heure limite de remise des plis : 31  juillet 2017 à 12 h 00. 

 

Descriptif technique : se reporter au DPGF et au CCTP fournis 

 

 

PÔLE DES MARCHÉS PUBLICS 

5 rue Aval 

Tourny  

27510 VEXIN-SUR-EPTE 

Tél. : 02.32.53.61.68 

 

mailto:marchespublics@vexin-sur-epte.fr
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Renseignements et visites :  

 Renseignement d’ordre technique : services techniques  02 32 77 06 44 (puis touche 3), 

batiments@vexin-sur-epte.fr 

 Renseignements d’ordre administratif : Pôle des marchés Publics  02 32 53 61 68, 

marchespublics@vexin-sur-epte.fr 

 Visite obligatoire du site le mardi 18 juillet 2017 de 14 h à 16 h, prendre contact avec les services 

techniques pour fixer le rendez-vous. 

 

Mise à disposition du dossier de consultation :  

 

Le dossier de consultation est disponible aux adresses suivantes :  

- En téléchargement sur le site de la commune http://www.vexin-sur-epte.fr/vexin-sur-epte/marches-

publics/ 

- par mail au pôle des marchés publics : marchespublics@vexin-sur-epte.fr 

 

Modification du dossier de consultation : 

 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de modifier le règlement de consultation. Aucune modification ne 

devra être effectuée 15 jours avant la date de remise des offres. Les offres seront valables 90 jours après 

l’ouverture des plis. 

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié. 

 

Conditions de remise des offres et candidatures : 

 

Les documents seront contenus dans une seule enveloppe cachetée, portant la mention « Réfection de la 

toiture de la mairie déléguée de Cahaignes» – « NE PAS OUVRIR », déposée contre récépissé ou adressée 

par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et heure de réception à l’adresse 

suivante : Mairie déléguée de Tourny – pôle des marchés publics – 5 rue Aval – Tourny – 27510 VEXIN-SUR-

EPTE. 

Horaires d’ouverture du pôle marché publics : Lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi de 9 h à 12 h et de 14 

h à 17 h. 

 

Constitution des dossiers :  
 

Le dossier du candidat devra contenir, les pièces suivantes dûment remplies et signées par le candidat du 

marché ou par la personne dûment habilitée par celui-ci :  
 

- Acte d’engagement,  
- C.C.A.P, 
- C.C.T.P, 
- DC 1 : formulaire disponible sur https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat  
- DC 2 : formulaire disponible sur https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat 
- Devis détaillé ou DPGF, 
- Certificat de visite de chantier. 
 

Mode de règlement 

 

Par mandat administratif dans un délai de 30 jours, des intérêts moratoires seront dus en cas de retard 

 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 

2017-02 

 

Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication : 10 juillet 2017   
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