MARCHE DE REFECTION DE TOITURE
AVIS DE MARCHE
SECTION I : Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
Mairie de VEZELAY
RUE SAINT PIERRE
89450 VEZELAY
Tel. : 03 86 33 24 62
Adresse du profil acheteur :
www.vezelay.fr
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Il s’agit d’une Commune.
I.3) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
SECTION II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur
Le présent marché est un marché de travaux ayant pour objet la réfection complète de la toiture
d’un bâtiment communal.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Marché public de travaux.
Catégories de travaux : charpente, couverture
Lieu d'exécution : Immeuble situé 8 rue Saint-Etienne à Vézelay (89)
II.1.3) Information sur le marché public
L’avis concerne un marché public de travaux.
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II.1.4) Description succincte du marché
La présente consultation a pour objet la passation d’un marché public de travaux à procédure
adaptée, au sens de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Le présent marché porte sur la réfection complète et l’isolation de la toiture d’un immeuble
communal.
Descriptif :
Toiture de 301 m²
Démolition de cheminée
Découverture de tuiles plates sans soins, dépose des liteaux
Reprise des arases sur rampants
Charpente : calage redressage des pannes
Isolation : pose de panneaux isolant trilatte
Couverture : lattis + tuiles plates ; faitage scellé au mortier de chaux ; rive en ruellée de mortier
Zinguerie : gouttière zinc ; descente en zinc
Lucarne : étanchéité complète sur lucarne
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Lot n°3: 45261000-4 (Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes)
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois : 3 mois (à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant à
l’entrepreneur de commencer l’exécution des travaux).
SECTION III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1.1) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent
Modalité de paiement : articles 115 à 121 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Règlement par mandat administratif dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la
demande de paiement émise par le Titulaire.
Les prestations objet du présent marché font l’objet d’un prix mixte (unitaire et forfaitaire) et
actualisable.
Modalités de financement : Subventions publiques et financement communal
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques
attributaire du marché
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Le marché sera conclu :
 avec un prestataire unique ;
III.1.4) Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non
III.3) Conditions propres au marché de travaux
III.3.1) Prestations réservées à une profession particulière
La participation est réservée à une profession particulière : Non.
SECTION IV: Procédure
IV.1) Type de procédure
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée prévue aux articles 27 à 29 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
En effet, la valeur estimée du besoin objet du présent marché est inférieure aux seuils de
procédure formalisée.
IV.4) Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité
adjudicatrice :
Marché N°2016-005
IV.5) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date limite de remise des offres : 04/10/2016
Heure limite de remise des offres : 12h30
IV.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française.
IV.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
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V.2) Date d'envoi du présent avis à la publication
27 septembre 2016
V.3) Dépôts des candidatures et des offres
Les candidatures et les offres peuvent être remises sous forme papier ou sur support
physique électronique.
La transmission par fax n’est pas autorisée.
En cas de transmission de l’offre par voie électronique :
L’offre sera remise l’adresse internet suivante à la mairie de Vézelay :
nathalie.cuvilliez@vezelay.fr
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