
Avis d'appel public à la concurrence 
 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE D’EPERNON, 8 rue du Général Leclerc, BP 

30041, 28231 EPERNON tél. : 02 37 83 40 67. 
Correspondant : Madame le Maire 

Adresse internet du profil acheteur : http://www.am28.org/epernon 

Objet du marché : Construction d’une médiathèque-Nouvelle consultation suite à entreprise 
défaillante et liquidation judiciaire. 

Lot 5A. – Couverture / Etanchéité : nouvelle consultation suite à une entreprise défaillante. 

 
Lot 12A. - Plomberie-sanitaire / chauffage / ventilation : nouvelle consultation suite à une 

entreprise en liquidation judiciaire et à une 2ème consultation déclarée sans suite. 

Type de marché de travaux : exécution. 

Lieu d’exécution : Avenue de la Prairie, 28230 EPERNON 

 

Refus des variantes. 

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois maximum à compter de la notification du marché. 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Conformément au Règlement de 

consultation 
 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération. 

     - prix des prestations : 35 %; 

     - valeur technique : 45 %. 
     - délai : 20 %. 

Type de procédure : procédure adaptée soumise aux dispositions de l’article 27 du décret n° 2016-360 

du  25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Date limite de réception des offres : 25 octobre 2018, à 12 heures. 

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Renseignements complémentaires : le dossier est téléchargeable gratuitement sur le site 
http://www.am28.org/epernon 

 
Les dossiers seront transmis uniquement par voie électronique sur le site internet 

http://www.am28.org/epernon 

Le marché pourra être attribué sur la base des offres initiales sans négociation ou une phase de 
négociation pourra être engagée avec le ou les premiers candidats dont l’offre aura été classée. 

Renseignements d'ordre technique : 

MU Architecture, Madame Maïra CALDONCELLI VIDAL, tél. : 09 52 00 43 91- courriel : contact@mu-a.fr 
 

Renseignements d'ordre administratif : Madame JEGOU, tel : 02 37 83 89 89  

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 octobre 2018. 
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