
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
PROCÉDURE ADAPTÉE – MARCHÉ DE TRAVAUX 

 
 
Département de publication : 70, 25, 39, 21  
Travaux 
 
IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Communauté de Communes du Val Marnaysien 
21 Place de l’Hôtel de Ville 
70150 MARNAY 
Numéro de téléphone : 03 84 31 31 67 
Courrier électronique : a.vincent@valmarnaysien.com 
 
Adresse internet : http://cc-valmarnaysien.e-marchespublics.com 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://cc-valmarnaysien.e-marchespublics.com 
 
OBJET DU MARCHE 
 
RENOVATION D’UN BATIMENT INDUSTRIEL EN RECYCLERIE  
Lieu d’exécution : 2 rue des vignerons, 70150 MARNAY 
 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 
Type de marché de travaux : Exécution 
Code NUTS : FR433 
Prestations divisées en lots : Oui 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 
Nature et désignation des lots : 
 
1 - TERRASSEMENTS-VRD-ESPACES VERTS  
2 - DECONSTRUCTION-GROS ŒUVRE   
3 - CHARPENTE METALLIQUE 
4 - COUVERTURE 
5 - BARDAGE 
6 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM  
7 - METALLERIE-SERRURERIE 
8 - MENUISERIE INTERIEURE BOIS 
9 - CLOISONS-DOUBLAGES-PLAFONDS-PEINTURE-NETTOYAGE 
10 - CARRELAGE-FAÏENCE 
11 - CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE 
12 - ELECTRICITE 
13 - AMENAGEMENTS (PSE) 
 
Les variantes seront-elles autorisées ? Oui 

Cette consultation comporte-t-elle des PSE à réponse obligatoire ? Oui 

Durée du marché ou délai d'exécution : 9 mois 

Autres renseignements : Le marché débutera à compter de la date fixée par l'ordre de service 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : mars 2023 

 

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : 
Les prix sont globaux et forfaitaires et révisables. Paiement par virement administratif sous 30 jours. 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Il est possible aux candidats de présenter 
plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs 
groupements 
 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
 
Autres conditions particulières :   Sans objet. 
 
JUSTIFICATIONS 

http://cc-valmarnaysien.e-marchespublics.com/


 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Se reporter au Cahier des Clauses Particulières et Règlement de consultation 
 
CRITERES D'ATTRIBUTION 
 
Se reporter au Règlement de consultation 
 
PROCEDURES 
 
Mode de passation : Procédure adaptée 
Date limite de réception des offres : 1er décembre 2022 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours 
 
AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 
Renseignements complémentaires : Le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé et 
disponible sur la plateforme : https://www.e-marchespublics.com 
Transmission des offres uniquement par voie électronique : https://www.e-marchespublics.com 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 novembre 2022 
 
Procédure de recours 

Instance chargée des procédures de recours/ de médiation : 

Tribunal administratif 
30 rue Charles Nodier 
25044 BESANCON Cedex 3 
Tél : 03.81.82.60.00 
 


