
 

 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 
 

MARCHE DE TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 
 

 

1 - IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE QUI PASSE LE MARCHE 
 

Commune d’Epernon, Hôtel de Ville d’Epernon : 8, rue du Général Leclerc – BP 30041 – 28231 EPERNON CDX  

Représentée par Madame F. RAMOND, Maire – tél. 02 37 83 40 67 – Fax. 02.37.83.46.49 

 

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

2 - MODE DE PASSATION DU MARCHE : 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 MARCHE : Travaux  de voirie et réseaux divers 
      
 

4 - LIEU D’EXECUTION DU MARCHE : Ville d’Epernon – 28230. 
  
 

5 – DELAI D’EXECUTION : 
 

1 an à compter de la date de notification indiquée dans l’ordre de service. Marché reconductible expressément deux 

fois pour des périodes équivalentes (article 39 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et article 16  du décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics). 
 

6 - MODALITE D’OBTENTION DU DOSSIER 

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

 

7 - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 

 

8- ADRESSE OU LES OFFRES DOIVENT ETRE TRANSMISES 

Les candidatures et les offres peuvent être :  

- soit déposées contre récépissé à l’adresse indiquée ci-dessus du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 14h00 à 

17h00 

- soit transmises par voie postale sous pli recommandé avec avis de réception postal en mairie d’Epernon à 

l’adresse ci-dessus 

- soit transmise par voie électronique via la plate-forme de dématérialisation :  http://www.am28.org/epernon 
 

Elles devront être rédigées obligatoirement en langue française. 
 

9 - JUSTIFICATIFS A PRODUIRE 

 

 Une lettre de candidature (imprimé DC1) 

 La déclaration du candidat (imprimé DC2) 

 Références récentes 

 Attestations d’assurance et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. 
 

10 - CRITERE DE JUGEMENT DES OFFRES 

  

Critère 1 : les prix des prestations au vue du DQE et de la somme de tous les prix du BPU (note sur 80) 

Critère 2 : les références pour prestations similaires (note sur 20) 

        

11 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

  

  Mr Thierry DELANNOY (Directeur des Services Techniques), 

  Mr Patrick LETARD (Directeur Adjoint des Services Techniques)  

  Rue des 4 Filles - 28230 EPERNON 

  Tél. 02.37.83.71.38 – fax 02.37.83.88.88 

 

http://www.am28.org/epernon
http://www.am28.org/epernon
http://www.am28.org/epernon


 

 

12 - DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : le Lundi 9 Octobre 2017 à 12h00 

 

13 - DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS : 12 Septembre 2017 


