
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-relance du lot 12 Plomberie-sanitaire / 

chauffage / ventilation suite à redressement judiciaire. 
 
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  
 
Critères d'attribution :  
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 : 10 septembre 2018, à 12 heures. 

 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Autres renseignements :  
Renseignements complémentaires : Le dossier est téléchargeable gratuitement sur le site 
http://www.am28.org/epernon 
 
La visite du site est obligatoire afin que les entreprises soient informées de la situation technique du lot 
considéré. Merci de prendre rendez-vous auprès du Centre Technique Municipal au 02.37.83.71.38. 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 31 juillet 2018 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :  
MU Architecture, Madame Maïra CALDONCELLI VIDAL, tél. : 09 52 00 43 91, courriel : contact@mu-a.fr 
 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : 
 VILLE D’EPERNON, Madame JEGOU, tel : 02 37 83 89 89 ou M. DELANNOY, Directeur des services techniques 
municipaux,  tel : 02 37 83 71 38. 
 

http://www.am28.org/epernon
http://www.am28.org/epernon
mailto:contact@mu-a.fr

