
                                                   

AVIS D'APPEL PUBLIC 

A LA CONCURRENCE

 

1. Maître d’ouvrage 

Communauté de Communes « Cœur de Brenne »  

1 Rue du Prieuré - 36 290 SAINT MICHEL EN BRENNE 

Tél : 02.54.38.18.60 – email : cdc@coeurdebrenne.fr 
 

Et  
 

Mairie de MEZIERES EN BRENNE 

Place Jean Moulin 

36 290 MEZIERES EN BRENNE  

 

Coordonnateur : Communauté de Communes « Cœur de Brenne ». 

 

2. Procédure de passation : Marché à procédure adaptée  

 

3. Objet du marché : Aménagement du bureau d’information touristique et de l’agence postale – Place Jean 

Moulin à Mézières-en-Brenne (36290).   

 

Les travaux sont répartis en 10 lots qui seront traités en marchés séparés, à savoir :  

Lot 01 – Gros Œuvre- VRD  

Lot 02 – Charpente bois – Couverture  

Lot 03 – Menuiseries extérieures et intérieures bois  

Lot 04 – Plâtrerie - Isolation 

Lot 05 – Chape - Carrelage - Faïence  

Lot 06 – Peinture  

Lot 07 – Revêtements de sols souples  

Lot 08 – Elévateur PMR 

Lot 09 – Électricité 

Lot 10 – Plomberie – chauffage – ventilation  

 

  Délai d’exécution : 8 mois 

  Justifications à produire : se reporter au règlement de consultation 

 

6. Critères de jugement des offres : 

- prix des prestations :  40 % 

-  valeur technique :  60 % 

  

7. Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres 

 

8. Retrait du dossier de consultation des entreprises :  

Les documents du DCE peuvent être téléchargés gratuitement sur la plateforme de dématérialisation suivante : 

www.pro-marchespublics.com 

 

9. Conditions de remise des offres :  

Les dépôts de plis se fera impérativement par voie dématérialisée.  

- Langue pouvant être utilisée pour la rédaction des offres : Français  

- Unité monétaire utilisée : l’Euro  

 

 Date limite de réception des offres : mercredi 17 juillet 2019 à 12h00  

 

Date d’envoi à la publication : 19 juin 2019    

Le Président, Jean-Louis CAMUS 

mailto:cdc@coeurdebrenne.fr
http://www.pro-marchespublics.com/

