
COMMUNE DE DORMANS 

MARCHE PASSE SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE 

ARTICLE 27 DU DECRET N°2016-360 DU 25 MARS 2016 
 

Pouvoir Adjudicateur : Commune de Dormans représentée par Monsieur Michel COURTEAUX, 

Monsieur le Maire 4 place du Général de Gaulle 51700 DORMANS Tél : 03.26.58.21.45 Fax 

03.26.58.25.55 courriel : mairie@dormans.fr 

 

Objet du marché : Construction d’une salle de sports et d’un restaurant scolaire 

 

Le marché se décompose en 13 lots : 

Lot n°1 : VRD 

Lot n°2 : Gros Œuvre 

Lot n°3 : Charpente Bois 

Lot n°4 : Couverture Bardage 

Lot n°5 : Menuiseries extérieures 

Lot n°6 : Menuiseries intérieures 

Lot n°7 : Cloisons doublages plafonds 

Lot n°8 : Cuisine 

Lot n°9 : Electricité 

Lot n° 10 : Chauffage Ventilation Plomberie 

Lot n°11 : Carrelage 

Lot n°12 : Peinture 

Lot n°13 : Sol sportif 

 

Type de marché : Marché à procédure adaptée conclu suivant les dispositions de l’article 27 du Décret 

2016-360 du 25 mars 2016 

 

Forme juridique que devra revétir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché :  

Marché conclu avec un prestataire unique ou avec des prestataires groupés solidaires. 

 

Conditions de participation : Les justificatifs à produire sont ceux prévus au règlement de la 

consultation. 

 

Unité monétaire utilisée : l’Euro 

 

Langue de rédaction des offres : Les offres devront être entièrement rédigées en langue française. 

 

Retrait du dossier : 

Le dossier est à retirer sous format électronique sur le site www.xmarché.fr sous la référence : 

EEGSPORCAN_DS18 
 

Lieu et date limite de remise des candidatures et des offres :  

Les candatures et offres devront être déposées sur le site www.xmarche.fr sous la référence 

EEGSPORCAN_DS18 le lundi 26 novembre 2018, 12heures au plus tard 

 

Critère d’attribution : Se reporter au règlment de consultation. 

 

Délai minimum de validité des Offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres  

 

Date d’envoi du présent avis à la parution :  8 octobre 2018 

 

Renseignements complémentaires :  

Renseignements Techniques : cabinet d’architecture Grzeszczak Rigaud – 34 chaussée du Port – 51100 

Châlons en Champagne Tél : 03.26.65.73.38 Fax 03.26.65.88.44 mail contact@grzrigaud.com  

Renseignements administratifs : Mairie de Dormans 4 place du Général de Gaulle – 51700 DORMANS 

aux horaires d’ouverture (8 heures - 12 heures et 13 heures 30 – 17 heures 30 du lundi au vendredi) 

mairie@dormans.fr tél : 03.26.58.21.45  


