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COMMUNE NOUVELLE VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
 

Prestations de désamiantage 
 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  
 
1. Nom et adresse de l’organisme acheteur : 
Commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
 
Correspondant : Monsieur le Maire – Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

40, rue du Bourg l’Abbesse 
50800 Villedieu-les-Poêles 

Tél. : 02 33 61 00 16 - Fax. : 02 33 61 18 58 
 
2. Principale activité du pouvoir adjudicateur : Collectivité Territoriale. 
 
3. Procédure de passation : Le présent marché public est passé selon une procédure adaptée ouverte 
(Mapa) dans les conditions des articles L.2123-1, R.2123-1 à R2123-8 du code le Commande Publique. 
 
Des modifications du marché pourront survenir dans les conditions prévues aux articles R.2194-1 à 
R.2194-10 du Code de la Commande Publique. 
 
4. Objet du marché : Commune nouvelle de Villedieu les Poêles Rouffigny, accord cadre de travaux : 
désamiantage de locaux 
 
5 N° marché :19/2022 
 
Cette consultation est sous forme de marché unique non alloti. 
 
5. Type de marché : Prestations de services code CPV 45262660-5 
 
6. Lieu d’exécution : COMMUNE NOUVELLE DE VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY (50) 
 
7. Marché couvert par l’accord sur les marchés publics de l’OMC : oui 
 
8. Date prévisionnelle de commande : décembre 2022/janvier 2023 
 
10. Conditions relatives au marché :  
 
Visite obligatoire. Coordonnées d’accompagnement : dst@cnvilledieu.fr et 06 61 19 41 80 
 
11. Critères d’attribution : selon le règlement de consultation. 
 
 

Affichage en mairie 
 

Du : 01/12/2022 
 

Au : 22/12/2022 
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12. Renseignements d’ordre administratif :

Modalités de retrait des dossiers :  
Par voie dématérialisée : 
Tout candidat pourra obtenir le dossier dématérialisé en se rendant sur la plate-forme suivante : 

https://www.e-marchespublics.com 

Adresse à laquelle les offres doivent être transmises : 

Par voie dématérialisée : 
Tout candidat pourra transmettre son offre en la déposant sur la plate-forme suivante : 

https://www.e-marchespublics.com 

Date limite de réception des offres : jeudi 22 décembre 2022 à 12h00 (heures françaises). 

Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 
180 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

13. Procédure de recours :
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours :
Tribunal administratif de Caen, 3, rue Arthur Leduc BP 25086 14050 CAEN cedex Tél. 02.31.70.72.72 – Fax
02.31.52.42.17 – Courriel : greffe.ta-caen@jradm.fr

14. Renseignements complémentaires
Renseignement techniques et administratifs :
Tout candidat pourra obtenir des renseignements complémentaires en se rendant sur la plate-forme
suivante :

https://www.e-marchespublics.com 

16. Date d’envoi de l’avis à la publication : lundi 28 novembre 2022.


