
Commune d’Entrepierres

Avis d’appel public à la concurrence

Identification de l’organisme qui passe le marché :
Commune d’Entrepierres – Mairie - La Girale – 04200 Entrepierres
04 92 61 41 71 – mairie@entrepierres.fr
Adresse internet du profil acheteur : www.achatpublic.com
Personne responsable du marché : Florence Cheilan - Maire
Type de marché : Travaux conformément au code de la commande publique
Objet de la consultation : Extension de l’école maternelle d’Entrepierres
Consistance des travaux - nombre de lots = 8
Lots Désignation
01 VRD / Gros-Œuvre / Maçonnerie
01bis Fondations Spéciales
02 Charpente / Couverture / Parois à Ossature  Bois / Zinguerie
03 Cloisons Sèches / Isolation / Doublages / Faux-Plafonds / Peinture
04 Menuiseries Extérieures et Intérieures
05 Revêtements de Sols Souples / Faïences
06 Plomberie / Sanitaires / Ventilation / Chauffage
07 Electricité / Courants Faibles
Unité monétaire : européen
Pièces à produire et présentation des offres : se conformer au règlement de consultation
Délai de validité des offres : Le délai est fixé à 180 jours ç compter de la date limite de validation 
des offres
Critères d’attribution : Prix des prestations = 60 % - Valeur technique = 40 %
Type de procédure : procédure adaptée ouverte avec négociations éventuelles librement définies 
par le pouvoir adjudicateur
Retrait des dossiers :  Les dossiers sont remis gratuitement aux candidats. Ils sont téléchargeables 
depuis la plateforme dématérialisée www.achatpublic.com. Une assistance est possible au 0892 23 
21 20.
Date limite de réception des offres : 2 septembre 2021 23h00 – Depuis le 1/10/2021, le dépôt des 
offres s’effectue de manière dématérialisée sur la plateforme www.achatpublic.com dans les 
conditions définies par le règlement de consultation.
Renseignements complémentaires pour cette consultation : Les candidats transmettent 
impérativement leur demande par l’intermédiaire du profil acheteur du pouvoir adjudicateur dont 
l’adresse Url est www.achatpublic.com
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille – 22/24 rue 
Breteuil – 13281 Marseille cedex 06 – 04 91 13 48 34

Date d’envoi du présent avis : 20/07/2021

Entrepierres le 20/07/2021, La maire d’Entrepierres, Florence CHEILAN
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