
 

 

 
Avis d'appel public à la concurrence 
 
Monsieur le Maire, M. CARRA, Place Emile Blondeau 89210 BRIENON-SUR-ARMANÇON 
 

Rénovation de la Salle des Fêtes 
Place Emile Drominy 89210 BRIENON-SUR-ARMANÇON 
 
Marché de travaux alloti / tranche unique  
Travaux : exécution. 
Procédure adaptée  
 
Lot 01. MAÇONNERIE - RAVALEMENT 
Lot 02.  CHARPENTE BOIS - COUVERTURE ARDOISE 
Lot 03.  MENUISERIES EXTÉRIEURES INTÉRIEURES BOIS ALUMIN~ 
Lot 04.  PLÂTRERIE - ISOLATION 
Lot 05.  PLAFONDS SUSPENDUS 
Lot 06.  ELECTRICITÉ - PHOTOVOLTAÏQUE – CHAUFFAGE - VENTILATION 
Lot 07.  PLOMBERIE - SANITAIRES 
Lot 08.  CARRELAGE - FAÏENCE 
Lot 09.  PEINTURES - REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE  
Lot 10.  ÉLÉVATEUR PMR 
 
 
Durée du marché : 7 mois compris la préparation de chantier et les congés payés et hors intempéries. 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :  
Fonds propres et subventions – paiement sous 30 jours maximum. 
 
Cautionnement et garanties exigés :  
Retenue de garantie pouvant être remplacée par une garantie première demande.  
Possibilité d'avance forfaitaire contre la constitution d'une garantie à première du montant de l'avance.  
Possibilité de cession ou de nantissement des créances résultant du marché. 
 
Langue et unité monétaire pouvant être utilisées dans la candidature : Français / Euro. 
Variante autorisée. 
 
Critères de sélection des candidatures et des offres : se référer au règlement de consultation 
Une négociation du marché sera engagée. 
 
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
Date limite de réception des candidatures et des offres : Mardi 27 mars 2018 à 17h00 
 
Conditions d’obtention du PRO : il est librement téléchargeable sur le site internet de la commune (www.ville-brienon.fr) 
ou contre paiement auprès de : YONNE COPIE - 10 Avenue de la Fontaine Sainte-Marguerite, 89000 AUXERRE  
Tel. : 03 86 72 90 00. 
 
Conditions de remise et contenu des offres : 
Pour le contenu se référer au règlement de consultation 
Remise sur support papier sous pli cacheté portant les mentions suivantes : «Rénovation de la Salle des Fêtes - ne pas 
ouvrir » par courrier recommandé avec AR ou par porteur contre récépissé à l'adresse de la Mairie. 
 
Visite sur site : conseillée. 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus :  
COMMUNE DE BRIENON-SUR-ARMANÇON – 9 Place Emile Blondeau 89210 BRIENON-SUR-ARMAÇON 
Tel : 03 86 56 09 40 - secretariat.brienon@gmail.com 
Maître d’Oeuvre : THIERRY LE RU, Architecte - 3 rue Arago - 89000 AUXERRE 
Tél. : 03 86 46 29 29 - Fax. : 03 86 46 35 35 - architecteleru@thierryleru.eu 
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon B.P. 61616, 21016 Dijon Cedex. 
 
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière 
de marchés publics, 119 avenue du Maréchal de Saxe, F-69427 LYON CEDEX 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l’introduction de recours : Greffe du TA de Dijon, 
22 rue d’Assas BP 61616, 21016 Dijon cedex - 03.80.73.91.00 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : Le lundi 26 février 2018. 


