
Hôtel de Ville : Place Foch – 77390 Chaumes en Brie -  01.64.25.00.00 – Télécopie : 01.64.25.00.15 

E-mail : mairie-chaumes@wanadoo.fr - Internet : www.ville-chaumes-en-brie.fr 

SEINE ET MARNE REPUBLIQUE FRANÇAISE  

 

Mairie de Chaumes en Brie 

 

Le Maire Le 20/08/2021  

 01.64.25.00.00   

Email : mairie@chaumes-en-brie.fr   

   

   

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE TRAVAUX 
Marché Public Supérieur à 90 000 € H.T. 

Procédure MAPA 

 

 

 

IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR 
La commune de Chaumes en Brie 

Place FOCH 

77390 Chaumes en Brie 

Téléphone    : 01.64.25.00.00 

Télécopie     : 01.64.25.00.15 

Email           : dst@chaumes-en-brie.fr 

OBJET DU MARCHE :  
Travaux de rénovation thermique des locaux de la mairie et création d’une salle de conseil municipal 

Et de mariage accessible aux personnes à mobilité réduite  

NATURE DU CHANTIER 
Le chantier est composé de 9 lots 

Lot 01) Maçonnerie – Démolition 

Lot 02) Couverture - Charpente 

Lot 03) Menuiseries extérieures 

Lot 04) Plâtrerie - Isolation 

Lot 05) Electricité - VMC  

Lot 06) Revêtements des sols 

Lot 07) Ravalement 

Lot 08) Peinture 

Lot 09) Climatisations 

Pièces téléchargeables sur www.emarchespublics.fr , ainsi qu’en mairie (dossier photocopié 

payant) 

 

Visite obligatoire avec bon de visite

mailto:mairie-chaumes@wanadoo.fr
http://www.emarchespublics.fr/


 

CRITERES D'ATTRIBUTION 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en Fonction des critères énoncés ci-

dessous. 

1. valeur technique – 50 % 

2. prix de la prestation – 25 % 

3. délai d’exécution – 25 % 

JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX QUALITES ET CAPACITES DU 

CANDIDAT 
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. 

- Déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés 

à l’article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner. 

- Déclaration concernant le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 323-1 

du code du travail. 

- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 

fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices 

disponibles. 

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques 

professionnels. 

- Présentation d’une liste des travaux exécutés a cours des cinq dernières années, appuyée 

d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. 

- DC4 (lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses co-traitants),  

- DC 5 (déclaration du candidat),  

- Qualifications professionnelles 

Documents à produire dans tous les cas au stade de l’attribution du marché : 

- Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant 

que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (si ces éléments ne sont pas 

déjà demandés dans le cadre du DC 7, ci-après) ou documents équivalents en cas de candidat 

étranger. 

DELAI MINIMUM DE VALIDITE DES OFFRES 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

LIEU D’EXECUTION 
Chaumes en Brie 

CONDITIONS DE DELAI – DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES 
15 septembre 2021 à 12 heures  

PUBLICATION DE CET APPEL PUBLIC 
 

- e-marchespublics.com 

- www.chaumesenbrie.fr 

- Affichage local 

- Annonce légale 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Monsieur LACHAL 

Directeur des Services Techniques 

Téléphone : 01.64.25.00.00 

Télécopie  : 01.64.25.00.15 

Référence du dossier 
A rappeler dans tout document adressé à la Mairie 

Réf :  ST/2021/01 


