
  

 

 

 

Pouvoir adjudicateur : 
Désignation : 
MAIRIE DE VINON-SUR-VERDON 
66 avenue de la Libération 
83560 Vinon-sur-verdon 
Téléphone : 04.92.78.85.69 
Fax : 04.92.78.93.20 
Adresse internet : http://vinon-sur-verdon.fr 
E-Mail : vinon.technique@wanadoo.fr 
 
Statut : Commune 
Activité(s) principale(s) :  

 Services généraux des administrations publiques 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
 
 
Objet du marché : 
REHABILITATION DE L’IMMEUBLE MOULIN SE ST ANDRE -AILE EST 
 
 
La présente consultation concerne la réalisation des travaux de réhabilitation de l’immeuble 
MOULIN DE ST ANDRE à VINON SUR VERDON. 
 
Le présent marché est composé de 5 lots. Le marché fractionné comme suit :  
 
N° 
lot 

Nature travaux Caractéristiques principales 

1 
DEMOLITION - DEMOLITION - 
CLOISONS - FAUX PLAFONDS & 
DIVERS 

Travaux de démolition de cloisonnements 
intérieurs de toutes natures.  
Dépose de faux plafonds, revêtements de 
sol, plinthes, etc. 
Travaux de cloisonnement 
Mise en conformité PMR avec petits 
travaux divers. 

2 
 

REVÊTEMENTS DE SOL / 
PEINTURES 

Pose de revêtement de sol PVC et de 
plinthe en PVC 
Peinture sur murs, toile de verre, ouvrages 
bois, ouvrages métalliques  
Nettoyage de fin de chantier 

3 MENUISERIES 

Fourniture et pose de bloc-portes bois 
intérieurs 
Isolation acoustique de portes existantes par 
capitonage 

4 ELECTRICITE - CFO & CFA 
Dépose et neutralisation de l’installation 
existantes 
Travaux de raccordement et distributions 

 Avis d'appel public à la 
concurrence 



d’installations CFO – CFA (VDI-sécurité 
incendie) 
Fournitures et pose d’appareillages 
(Chauffage électrique, luminaires, détecteur 
de présence, etc.) 

5 PLOMBERIE-SANITAIRE / 
VENTILATION 

Dépose et neutralisation de l’installation 
existantes 
Fournitures et pose d’équipements 
sanitaires (Evier, lavabos, WC, …) 
Climatisation des locaux objet des travaux 
et d’une partie des locaux existants (TO) 

 
Les candidats peuvent présenter des offres pour tous les lots. 
 
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP): oui 
 
L'avis concerne un marché. 
 
Forme du marché : Marché(s) ordinaire(s) 
 
Type de marché de travaux : Exécution 
 
Code NUTS : FRL05 
 
La date de commencement d'exécution des prestations envisagée : Juin 2020 
 
Une retenue de garantie est prévue. Son taux par rapport au montant du marché est de 5 % 
Cette retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande ou 
éventuellement une caution personnelle et solidaire. 
Il n'est pas prévu d'avance. 
 
Procédure : MAPA ouvert 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans les 
documents de la consultation. 
 
 
Renseignements d'ordre administratif :  
Numéro de référence du marché : 2020-09 
La présente consultation est une consultation initiale. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20/04/2020 
Date limite de réception des offres : 29/05/2020 à 12:00 
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la 
date limite de réception des offres. 
 
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur https://www.marches-
securises.fr 
Consultation : VINON-SUR-VERDON_83_20200420W2_01 
 
Le dossier de consultation est remis gratuitement. 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement : 
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours. 
Règlement par Virement administratif. 
Modalités de financement des prestations : Budget général. 
 
Avis périodique : 
Il ne s'agit pas d'un marché périodique. 



 
Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif de TOULON 
 
 
Conditions de remise des candidatures et des offres 
La transmission des candidatures et de offres se fait obligatoirement par voie électronique via le 
profil d'acheteur : https://marches-securises.fr -  
Consultation : VINON-SUR-VERDON_83_20200420W2_01 


