
 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  : Travaux 

 
 
 
Identification de l’organisme qui passe le marché 
Mairie de Bruyères 
7, rue du Général de Gaulle - 88600  
Tél. : 03.29.50.52.52 
Mèl :  dgs-bruyeres@ orange.fr 
Permanence : les lundi et mercredi de 8 h 30 à 12 h – les samedi de 9 h à 12 h 
                        Les mardi - jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30  
 
Personne représentant le pouvoir adjudicateur :  
M. le Maire, M. BONJEAN Yves 
 
Renseignements d’ordre technique & administratifs :  
agence Stéphane DELOY Architecture – Architecte DPLG       agence Alain DELOY – Maître d’Oeuvre 
107, rue Charles Garnier – BP 100668 - 88801 VITTEL            37, rue du 5 Septembre – 88600  CHAMP LE DUC 
Tél. : 03.29.08.01.30 - mèl : contact@deloyarchitecture.fr                                 Tél. : 03.29.50.54.66 – mèl : deloy-alain-bruyeres@wanadoo.fr 
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent êt re obtenus : 
Mairie de Bruyères – Service marchés publics  - 7, rue du Général de Gaulle  88600  
ou plateforme de dématérialisation http://www.marches.smic-vosges.fr    (gratuit) 
 
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées  : 
Mairie de Bruyères – Service marchés publics  - 7, rue du Général de Gaulle  88600  
La transmission dématérialisée ne pourra être exécutée que sur le site Internet suivant : http://www.marches.smic-
vosges.fr 
 
Description du marché  
Objet du marché : 
Construction d’une salle de formation et d’animations sportives rue du Vielsalm  - 88600 BRUYERES 
 
Caractéristiques principales des prestations à réal iser : 
Début des travaux : fin février  2016 
Durée des travaux : 4 mois   
 
Caractéristiques principales  
Forme du marché :  Marché ordinaire  
 
Lots : 
Dévolution en marchés séparés : 8 lots  
 
Lot n°  Objet  
1 Terrassement / Gros Œuvre  
2 Charpente / Couverture / Ferblanterie  
3  Plâtrerie / Isolation  
4 Electricité / VMC / Chauffage électrique 
5 Plomberie / Sanitaire / Chauffage Air Air 
6 Enduits extérieurs 
7 Menuiseries intérieure / extérieure  
8 Chapes / Carrelage / Faïence 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Variantes : 
Les variantes sont autorisées en sus de l'offre de base  
 
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 
Prix des prestations  40% 
Mémoire technique  60% 
 
Procédures : 
Marché à procédure adaptée (ouvert), art. 28 du code des marchés publics 

 
Conditions de délai : 
Date limite de réception des offres :   29 janvier  2016 à 12:00 
Délai de validité des offres :  90 jours 
 
 
Conditions d’envoi ou de remise des offres : 
Les offres peuvent être acheminées dans les conditions suivantes : 
Par Courrier  : L’offre devra être adressée par pli recommandé avec avis de réception postal ou remise contre 
récépissé à la Mairie de Bruyères   à l’adresse suivante : 7, rue du Général de Gaulle - 88600  
 
 
Par voie électronique  : Les candidats ont la possibilité, de retirer le dossier de consultation, D.C.E. 
et/ou de déposer leur candidature et leur offre en ligne par voie électronique sur le profil d’acheteur du pouvoir 
adjudicateur, à l’adresse suivante : http://www.marches.smic-vosges.fr   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi du présent avis :  15/01/2016 


