
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 

1. Identification de la collectivité qui passe le marché : 
 Mairie de Vic-Sur-Seille 
 Monsieur le Maire : M. END Jérôme 
 22 Place du Palais 
 57630 Vic-Sur-Seille 
 

2. Procédure de la passation : procédure adaptée 
 

3. Objet du marché :  
• Restructuration de la mairie : mise aux normes, accessibilité et sécurité incendie / 

Création d’une MSAP 
 

4. Lieu d’exécution : 22 Place du Palais 57630 Vic-Sur-Seille 
 

5. Désignation et nature des travaux : possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots 
• lot n°100 : gros-œuvre 
• lot n°300 : plâtrerie 
• lot n° 400 : menuiseries extérieures fermetures 
• lot n°500 : menuiseries intérieures 
• lot n°600 : plomberie 
• lot n°700 : carrelage et faïence 
• lot n°800 : peinture – tenture 
• lot n°900 : chauffage électrique 
• lot n°1000 : électricité 
• lot n°1100 : aménagement extérieur 
• lot n°1200 : enseigne lumineuse 
• lot n°1300 : marquage au sol - signalétique 

 
6. Début des travaux : 16 octobre 2017 

 
7. Délais d’exécution : 4 mois  

 
 

8. Lieux du retrait du dossier de consultation : Mairie de Vic-Sur-Seille 22 Place du Palais  
9. 57630 Vic-Sur-Seille  

Tél : 03 87 01 14 14 - E-mail : mairie.vicsurseille@wanadoo.fr 
 

10. Justificatifs dûment complétés à produire quant aux qualités et capacités du candidat conformément 
aux codes des marchés publics : voir règlement de consultation 
 

11. Critères d’attribution du marché : 
• valeur technique de l’offre 
• prix des prestations 
• moyens mis en oeuvre 
• délais d’exécution 

 
12. Renseignements techniques et administratifs : 

Mme CANTENEUR Françoise 
42 Rue du Moulin 
57340 Destry 
Tél : 06 79 69 96 63  
E-mail : canteneur.architecte@wanadoo.fr 



 
 
 
 
 

13. Date limite de réception de l’offre :  
Mairie de Vic-Sur-Seille 
22 Place du Palais  
57630 Vic-Sur-Seille 
 
Mercredi 6 septembre 2017 à 18h00 à  la mairie de Vic-Sur-Seille 
 

14. Date de l’envoi à la publication : vendredi 4 août 2017 


