
 

AVIS d’APPEL PUBLIC à la CONCURRENCE – PROCEDURE ADAPTEE 
 

 

RENOVATION des VESTIAIRES des GYMNASES 

 de CLUIS et NEUVY-SAINT-SEPULCHRE 

 

Communauté de  Communes du VAL de BOUZANNE – Monsieur GAUTRON Guy, Président, 20, 

rue Emile Forichon – 36 230 NEUVY-SAINT-SEPULCRE. Tél. : 02 54 31 20 06 ou 02 54 31 34 38 – 

mail : cdsbouzanne@orange.fr. 

 

Objet : RENOVATION des VESTIAIRES des GYMNASES de CLUIS et NEUVY-SAINT-

SEPULCHRE 

 

Nature du marché : TRAVAUX. 

 

Conditions de Participation : Elles sont détaillées au REGLEMENT de la CONSULTATION 

notamment en son article 11 « ouverture des plis – jugement des propositions ». 

 

Procédure : procédure adaptée (selon article 42-2 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et 

l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux Marchés Publics). La présente 

consultation pourra donner lieu à négociation avec les quatre offres les mieux classées. Conformément 

à l’article 55 II du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, la vérification de 

l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financières et des capacités 

techniques et professionnelles des  candidats pourra être effectuée à tout moment de la procédure et au 

plus tard avant l’attribution du marché. 

 

Forme du marché : 7 lots, avec une tranche ferme, une tranche optionnelle et des options. 

 

Caractéristiques principales du projet : se reporter aux CCAP et CCTP 

 

Présentation de l’offre : l’offre sera présentée en langue française. Les prix seront exprimés en euros. 

 

 Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat et, le cas échéant, des 

cotraitants et/ou sous-traitants: se reporter au règlement de la consultation 

 

Pièces offres : se référer au « 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE » du CAHIER des 

CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES. 

 

Critères de jugement des offres : L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en 

fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation (article 11). 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à la négociation pour les offres classées 

dans les quatre premières positions. 

 

Adresses auprès desquelles le Dossier de Consultation peut être obtenu : plateforme : www.pro-

marchespublics.com. 

 

Renseignements administratifs et techniques : Communauté de Communes du VAL de 

BOUZANNE – 20, rue Emile Forichon – 36 230 NEUVY-SAINT-SEPULCHRE – Tél. 02 54 31 34 

38 ou 02 54 31 20 06 pour la partie administrative et le groupement de maîtrise d’œuvre pour la partie 

technique (YANN PASQUIER Architecte DPLG14 rue Chauvigny 36000 CHATEAUROUX-Tél : 09.71.56.85.72 – 06 

75 23 91 34 - y.pasquier@wanadoo.fr/LARBRE INGENIERIE  B E FLUIDES - 36 rue Rollinat 36000 

CHATEAUROUX Tél : 02.54.07.79.98 Fax : 02.54.07.04.94 bet36@larbre-ingenierie.fr/LAURENT STRANGOLINO 

ECONOMISTE 60 rue de la Gaucherie 18100 VIERZON Tél. : 02 48 75 26 21 l.strangolino@orange.fr 

 

 

 

 

mailto:cdsbouzanne@orange.fr
http://www.pro-marchespublics.com/
http://www.pro-marchespublics.com/
mailto:y.pasquier@wanadoo.fr
mailto:bet36@larbre-ingenierie.fr
mailto:l.strangolino@orange.fr


Remise des offres : Lundi 2 mars 2020  à 12 heures au plus tard sur la plateforme : www.pro-

marchespublics.com. 

 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de LIMOGES – 1, cours 

Vergniaud – 87 000 LIMOGES – Tél. 05 55 33 91 55 – mail : limoges.tribunal-administratif.fr. 

 

Envoi de l’avis à la publication : le 4 février 2020. 
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