
 

 

Avis de publication – Travaux de peinture, ravalement de façades et revêtements de sols souples  – 

7/10/2021 

1 

 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 
 

TRAVAUX DE PEINTURE, RAVALEMENT DE FACADES ET 

REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES 
 

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.amf28.org/epernon 
 

2 - Mode de passation du Marché : 
Marché à procédure adaptée soumis aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la 
commande publique et accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 
2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. 

 

3 - Objet du marché : 

Travaux de peinture, ravalement de façades et revêtements de sols souples. 

Montant maximum annuel : 45 000 € H.T. 
 

4 – Contenu de l’offre : 

Faire une offre au regard du CCTP et du BPU. 
 

5 – Lieu d’exécution : 

Installations et bâtiments communaux. 
 

6 - Justificatifs à produire : 

Acte d’engagement, 

Lettre de candidature (DC1), 

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

organismes compétents. 
 

7- Modalité d’obtention du dossier : 

Le dossier de consultation est à télécharger sur le site  http://www.amf28.org/epernon 
 

8 - Renseignements : 

M. François LOIR  Tél : 06 73 08 22 85 / Fax : 02 37 83 88 88 /E-mail : francois.loir@ville-epernon.fr  

ou contact.ctm@ville-epernon.fr 
 

9 – Délai d’exécution : 

1 an à compter de la date de notification. Renouvelable 2 fois maximum par reconduction expresse. 
 

10 – Critère d’attribution: 

Le pourcentage de minoration ou majoration sur l’ensemble des prix unitaires du bordereau. 
 

11 – Adresse où les offres doivent être transmises : 

Les candidatures et les offres doivent être transmises par voie électronique via la plate-forme de 

dématérialisation : http://www.amf28.org/epernon 
 

Elles devront être rédigées obligatoirement en langue française. 

 

12 - Date et heure limites de réception des offres : Mardi 9 Novembre 2021 à 12 heures. 

 
12 – Date d’envoi de la publication : 8 Octobre 2021 
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