
AVIS   D’APPEL   PUBLIC   A   CONCURRENCE 

 

Identification  et adresse de l’entité adjudicatrice 

Mairie de MARTIZAY – 6 Rue de l’Europe – 36 220 MARTIZAY  02 54 28 01 32    

Objet du marché 

Construction d’une chaufferie automatique au bois avec réseau de chaleur pour la Commune de 

MARTIZAY 

Procédure de passation  

Procédure adaptée. 

Numéro et désignation des lots 

▪ Lot n°01 Démolition - Gros Œuvre 

▪ Lot n°02 Menuiseries Extérieures - Serrurerie 

▪ Lot n°03 Charpente - Couverture 

▪ Lot n°04 Chauffage- Réseau de Chaleur - Electricité 

Modalités d’attribution du marché 

Lots séparés ou groupement d’entreprises 

 

Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat 

Se reporter au règlement de consultation. 

 

Critères de jugement des candidatures 

Se reporter au règlement de consultation. 

Moyens et capacités techniques professionnelles et financières de l’entreprise. 

 

Critères de jugement des offres 

Valeur technique des prestations (40%) 

Le prix des prestations (60%) 

 

Lieu où retirer le dossier de candidature 

Le dossier de consultation est disponible à l’adresse suivante : 

Mairie de MARTIZAY – 6 Rue de l’Europe – 36 220 MARTIZAY  

Il est à réclamé à l’adresse suivante : 

E-mail : mairie@martizay.fr 

Renseignements administratifs 

Mairie de MARTIZAY – 6 Rue de l’Europe – 36 220 MARTIZAY  

 02 54 28 01 32 E-mail : mairie@martizay.fr 

Renseignements techniques 

LARBRE INGENIERIE –  

36 Rue Rollinat 36000 CHATEAUROUX 

 02 54 07 79 98 –  05 55 52 11 18  – E-mail : bet36@larbre-ingenierie.fr 

 

Autres renseignements 

Les propositions du candidat doivent être rédigées en langue française. 

L’unité monétaire pour ce marché est l’Euro. 

Date limite de réception des offres 

Le 19 janvier 2018 à 14 h00 

Délais de validité des offres  

90 jours (quatre vingt dix jours) 

 

 

 

mailto:bet36@larbre-ingenierie.fr


 

Adresse où les candidatures et les offres doivent être transmises 

Les offres doivent être transmises : 

Par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée contre récépissé sous enveloppe 

cachetée portant la mention  

« Construction d’une chaufferie »  

A l’adresse suivante : 

Mairie de MARTIZAY – 6 Rue de l’Europe – 36 220 MARTIZAY  

 

Les réponses par voie électronique ne sont pas acceptées. 

 

Date d’envoi de l’avis de publication : le 22 décembre 2017 


