
COMMUNE DE VEIGNE 

Avis de marché  
Marché public de travaux (9 lots) 

Objet du marché : Réhabilitation d’un commerce et d’un logement 
 
Nom et adresse de l’organisme acheteur :  
Mairie de Veigné, 2 place du Maréchal Leclerc 37250 VEIGNE tél. : 0247343636, télécopieur : 
0247269492, Courriel : lemaire@veigne.fr, Adresse internet : http://www.veigne.fr.  
 
Type de procédure : procédure adaptée. 
 
Lieu d'exécution : 7 rue Principale, 37250 Veigné. 
 
Caractéristiques principales : Réhabilitation et transformation d'un local anciennement boulangerie 
en boucherie avec logement à l'étage. 
 

Lot Désignation 

1 DEMOLITIONS – MACONNERIE – RESEAUX - ENDUITS 

2 CHARPENTE BOIS – COUVERTURE ARDOISES 
3 COUVERTURE PANNEAUX SANDWICH 
4 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM ET BOIS – MENUISERIES INTERIEURES BOIS - 

SERRURERIE 5 ISOLATION – DOUBLAGE – CLOISONS SECHES – FAUX PLAFOND 
6 FAIENCE - REVETEMENT DE SOL 
7 CLOISONS EN PANNEAUX SANDWICH 
8 ELECTRICITE - CHAUFFAGE 
9 PLOMBERIE - CVC 

 
Date de commencement des travaux : 1er octobre 2022 
Durée des travaux : 6 mois y compris installation de chantier.  
 
Date limite de réception des offres : Vendredi 09 septembre 2022 à 12h00 au plus tard. Se référer au 
Règlement de consultation. 
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date de remise des offres 
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous avec leur pondération. 
 
Critère prix : 60% ; Critère technicité de la proposition : 30% ; Délai : 10%. 
Voir règlement de consultation 
 
Retrait du dossier / Envoi des offres : Sur l’adresse du profil acheteur de la commune : www.e-
marchespublics.com  
 
Documents à produire: se référer au Règlement de consultation. 
 
Renseignements d’ordre administratif : 
Monsieur BABILONI Nicolas, Service Finances / Marchés Publics, au 02-47-34-36-36 
 
Renseignements d’ordre technique : 
Madame Catherine RIDEAU, société PHI 3 (Maître d’œuvre), au 02-47-64-18-31 
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