République Française

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur :
Mairie d’EPOISSES – 26 Rue des Forges – 21460 EPOISSES – Tél. : 03.80.96.44.09 – Fax :
03.80.96.33.83 – Mail : mairie.epoisses@wanadoo.fr – Site Internet : www.epoisses.fr
Principale activité du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.
Objet :
Transformation du terrain de football en gazon synthétique.
Durée :
Le délai d’exécution est fixé à 4 mois y compris période de préparation.
Mode de passation :
Procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics).
Modalités de remise du dossier :
Le règlement de la consultation fixe les conditions de participation et de présentation.
Critères de jugement des offres :
Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères énoncés dans le dossier de
consultation des entreprises.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Chaque candidat aura à produire un dossier comprenant les pièces prévues au règlement de la
consultation.
Financement :
Le délai global de paiement est de 40 jours à compter de la réception de la facture. Le mode de paiement
est le mandat administratif. Financement : ressource propre, emprunt et subvention.
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation :
Les dossiers sont à demander par fax au 03.80.96.33.83, ou soit par courrier à l’adresse suivante
Etablissements CARRION – 13 Rue de Tivoli – 21000 DIJON – Tél. : 03.80.66.56.47 – Fax :
03.80.67.29.08 – carrion@worldonline.fr. Le dossier est alors soit envoyé par courrier aux candidats
ayant fait acte de candidature soit remis contre récépissé. Aucun dossier ne sera transmis par voie
électronique.

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

Organisme(s) de Parution de l’AAPC :
L'Auxois Libre.
Site Internet de la commune : www.epoisses.fr rubrique "marchés publics".
Adresse où les offres doivent être transmises :
Mairie d’Epoisses – 26 Rue des Forges – 21460 EPOISSES.
Renseignements complémentaires :
1) Renseignements administratifs
Correspondant : Mr VIRELY – Mairie d’EPOISSES – 26 Rue des Forges – 21460 EPOISSES – Tél. :
03.80.96.44.09 – Fax : 03.80.96.33.83 – Mail : mairie.epoisses@wanadoo.fr – Site Internet :
www.epoisses.fr
2) Renseignements techniques
Correspondant : Monsieur FAJG, IVS CONSULTING – 19 Rue de l’Eglise 69003 LYON – Fax :
04.76.06.02.22 – Mail : ivsconsulting@voila.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de DIJON.
Date d’envoi de l’avis à la publication : le 20 Avril 2009.
Date limite de réception des offres : le 4 Mai 2009 à 12 heures.
Bon pour insertion
Le Maire,
M. CHASTANG
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