
 

 

 

Avis de publication – Remplacement des menuiseries extérieures à l’école de musique de la Guesle  -24/05/2018 

1 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 

 

REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES 

A L’ECOLE DE MUSIQUE DE LA GUESLE 
 

1 - Identification de la collectivité qui passe le marché : 
Ville d’Epernon 

8 rue du Général Leclerc BP 30041 – 28231 EPERNON CEDEX 

Url de la plateforme de dématérialisation : http://www.am28.org/epernon 
 

2 - Mode de passation du Marché : 

Marché à procédure adaptée soumis aux dispositions de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatif aux marchés publics et accord-cadre (marché à bons de commande) soumis aux 

dispositions des articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 

3 - Objet du marché : 

Remplacement des menuiseries extérieures à l’école de musique de la Guesle. 

Montant maximum annuel : 40 000 € H.T. 
 

4 – Contenu de l’offre : 

 Faire une offre en complétant le bordereau des prix unitaires et le descriptif quantitatif estimatif. 
  

5 - Justificatifs à produire : 

Acte d’engagement (DC3), 

Lettre de candidature (DC1), 

Déclaration du candidat (DC2), attestations d’assurances et certificats délivrés par les 

administrations et organismes compétents. 
 

6- Modalité d’obtention du dossier : 

 Le dossier de consultation est à télécharger sur le site  http://www.am28.org/epernon 
 

7 - Renseignements : 

Mr Thierry DELANNOY (Directeur des Services Techniques), Mr Laurent POUPIN 

Tél : 02 37 83 71 38 / Fax : 02 37 83 88 88 /E-mail : thierry.delannoy@ville-epernon.fr – 

laurent.poupin@ville-epernon.fr 
 

8 - Délais d’exécution : 

1 an à compter de la date de notification indiquée dans l’ordre de service prescrivant de 

commencer les prestations. Renouvelable 1 fois maximum par reconduction expresse. 
 

9 -  Critères de choix : 

1) Le prix des prestations au vu du DQE : 60% 

2) La valeur technique de l’offre : 40 % 
  

10 - Délai et lieu de remise des offres : 

 Les offres seront adressées sous enveloppe cachetée à la Mairie d’Epernon, 8 rue du Général 

Leclerc BP 30041, 28231 EPERNON CX, avec la mention «Remplacement des menuiseries extérieures à 

l’école de musique de la Guesle». 
 

L’offre sera remise au plus tard le : 

Le Vendredi 8 Juin 2018 à 17h00, délai de rigueur 
 

 

11 - Date d’envoi du présent avis : 17/05/18 
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