République Française
APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MISE EN CONCURRENCE ADAPTEE

1- Dénomination et adresse du maître d'ouvrage qui passe le marché : Commune d'EPOISSES 21460,
représentée par Monsieur le Maire.
2- Mode de passation : mise en concurrence adaptée en application de l'article 26-11-5° du Code des
Marchés Publics du 1er août 2006.
3- Objet du marché : Mairie d'EPOISSES – 26 Rue des Forges, comprenant :
Construction d'un local de 21 m2 avec sanitaire sur le terrain de pétanque.
Descriptif des lots :
- Maçonnerie pour le sol avec liaison à l'égout et alimentation en eau et électricité.
- Plomberie avec un sanitaire.
- Charpente et toiture.
- Construction bois de préférence ou en dur.
- Electricité en interne.
4- Justificatifs à produire : qualifications professionnelles Qualibat ou références équivalentes,
attestation d'assurances civile et décennale.
5- Critères de sélection des offres : garanties professionnelles et financières des entreprises, montant
de l'offre.
6- Date limite de réception des offres : le 13 Février 2009 à 11 h 30.
- Lieu où l'on peut retirer les dossiers : Mairie d'EPOISSES 21460 – 26 Rue des Forges – Tél. :
03.80.96.44.09 – Fax : 03.80.96.33.83.
- Adresse où les offres doivent être transmises : Monsieur le Maire – Mairie – 21460
EPOISSES.
Soit envoyées par la Poste, sous enveloppe cachetée, par pli recommandé avec avis de
réception, et parvenir avant la date et l'heure indiqués ci-dessus.
Soit remises contre récépissé au secrétariat de la Mairie avant ces mêmes date et heure
limites.
L'enveloppe devra porter la mention "Appel de candidature abri pétanque : Mairie
d'Epoisses".
7- Visite des lieux obligatoire.
8- Date d'insertion : le 09/01/2009.

26 Rue des Forges – 21460 EPOISSES – Tél. : 03.80.96.44.09 – Fax : 03.80.96.33.83
Site Internet : www.epoisses.fr – E-mail : mairie.epoisses@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : du Mardi au Vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 et Samedi de 10 h 30 à 11 h 30

