
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

POUVOIR ADJUDICATEUR :  
Commune de VERNEUIL-L’ETANG 
Mairie – 16, place Jean Jaurès 

77390 VERNEUIL-L’ETANG 
Représentée par Monsieur Christian CIBIER, Maire 

 
OBJET DE LA PROCEDURE : 
Marché passé en procédure adaptée pour la conclusion d’un accord cadre mono-attributaire, à 

bons de commande, suivant les articles R2162-1 à R2162-14 du code de la commande 
publique pour l’aménagement des abords de la salle des fêtes.  

 
Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an à compter de la notification du marché 
au titulaire. Il pourra faire l'objet d'une reconduction 3 fois, sans toutefois excéder 4 ans. 

Son montant maximum sera inférieur à 214 000 euros HT. 
 

PROGRAMME FONCTIONNEL DE L’OPÉRATION : 
- Espaces verts, pour les deux édifices à construire, extension de l’école, construction de la 

salle polyvalente, 
- Zone de fraicheur en lien avec les locaux scolaires, 
- Zone de stationnement pour la salle polyvalente, 

- Espaces extérieurs et techniques de la salle polyvalentes et de l’extension d’école, en lien 
avec l’architecte, 

- Cheminements, 
- Traitement des eaux de pluie et d’une manière générale de tous les réseaux extérieurs, 
- Zone de pratique de la pétanque sur l’esplanade existante ou en fond de parcelle, 

- Traitement de la zone laissée libre suite à la démolition des bâtiments modulaires et du 
talus situé derrière. 

L’équipe de maitrise d‘œuvre intègrera les études de conception VRD, hydraulique et paysage, 
développées sur le périmètre à la date de la contractualisation du marché. 

 
L’enveloppe budgetaire n’est pas connue à ce jour et sera donnée au fur et à mesures des 
differentes etapes de conception par le paysagiste. En effet, en fonction de la typologie des 

batiments, le travail du paysagiste pourra e ̂tre amené à évoluer. 
 

Prévision de commencement de la mission : SEPTEMBRE 2021 
 

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE - CONDITIONS DE PARTICIPATION – 
CRITERES D’ATTRIBUTION : voir le règlement de la consultation 
 

Date limite de réception des offres : lundi 16 Août 2021 à 12 heures 
 

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS : 
Le dossier de consultation est disponible par téléchargement par le lien suivant : 
https://demat.centraledesmarches.com/7059902 

Assistant à maitrise d’Ouvrage : Terres et Toits à Ussy sur Marne : terresettoits@orange.fr 
 

 
VOIE DE RECOURS : Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de 
Melun 

 
Date d’envoi à la publication : Vendredi 23 Juillet 2021 

 
 

https://demat.centraledesmarches.com/7059902

