
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

************** 
 

1. Pouvoir Adjudicateur : Mairie – Place Jean Jaurès – 07000 FLAVIAC 

 Tél : 04.75.65.71.57 

 Email : mairie@flaviac.fr  
 

2. Mode de passation : Procédure adaptée en application de l'article 27 du Décret 2016-360 du 25 mars 

 2016 relatifs aux Marchés Publics 
 

3. Objet du marché   : Rénovation énergétique des façades et rénovation de la charpente 

 couverture 
 

4. Lieu d’exécution : Lieu dit Le Gaucher 

 07000 FLAVIAC 
 

5. Numéro et désignation lots : 1) REFECTION CHARPENTE / COUVERTURE 

 2) ISOLATION PAR L’EXTERIEURE 
 

6. Modalité d’attribution : Marchés en lots séparés. Un même entrepreneur peut répondre à plusieurs  

 lots de son domaine de compétence. 

L’entreprise devra répondre à la solution de base avec prestations 

supplémentaires éventuelles et pourra proposer des variantes à sa convenance, 

en annexe des documents fournis. 
 

7. Visite des lieux : Visite obligatoire pour l’ensemble des lots  

 Prendre rendez-vous au préalable avec la Mairie. 

 Une attestation de visite sera remise par la Mairie 
 

8. Retrait du dossier : -  Dossier disponible gratuitement par voie électronique sur :  

  http://www.hebdo-ardeche.fr/marches-publics 
 

9. Date limite de réception des offres : Au plus tard le Lundi 2 Octobre 2017 à 12h00 

-  Soit par dépôt sur le site : http://www.hebdo-ardeche.fr/marches-publics 

-  Soit par la poste, sous pli recommandé ou remises contre récépissé au 

secrétariat de la Mairie   
 

10. Justifications à fournir : - DC 1 et DC 2 (version 10/2016) 

 - Pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat  

 - Copie du ou des jugements, si l’entreprise est en redressement judiciaire 

- Attestations au 31.12.2016 que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales 

et sociales (URSSAF – Caisses retraite salariés et gérants – Caisse CP – 

Caisse maladie gérants – Impôts) 

- Attestations d’assurance responsabilité civile et décennale en cours de validité  

 - Renseignements sur capacités professionnelles, techniques et financières :  

   (moyens humains, techniques et matériel du candidat) 

 - Références 

 * Toutes pièces complémentaires demandées au Règlement de la Consultation. 
 

11. Délai de validité des offres : 120 jours. 
 

12. Critères d’attribution : Selon règlement de la consultation 
 

13. Délai d’exécution : 1 mois (prépa) + 2.5 mois + 1.5 mois si la PSE n°1 est retenue 
 

14. Renseignements  d’ordre techniques : * Architecte SASU d’architecture Pascal CARRILLO 

   Rue Georges Petit – 07250 LE POUZIN 

   ': 04.75.85.97.27 – Fax : 04.75.63.89.19 – Mail : pascalcarrillo@sfr.fr  
 

 d’ordre Administratif : * Economiste MANGANO Bernard 

   41 avenue Jean Moulin – 26500 BOURG LES VALENCE 

   ' 04.75.55.67.04 - Fax 04.75.55.72.13 - Mail : bernard.mangano@orange.fr  
 

15. Date d’envoi de l’avis à la publication : 8 Septembre 2017 


