
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

Mairie de Jussac

Avis d'appel public à la concurrence

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES HUISSERIES
DES VESTIAIRES DE FOOTBALL DE JUSSAC

Identification du pouvoir adjudicateur
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :
Mairie de Jussac
1 Allée des Pavillons - 15250 JUSSAC
Téléphone : 04 71 46 65 44 - Fax : 04 71 46 67 40
Site : www.jussac.fr
Site : www.boamp.fr

Autorité compétente du pouvoir adjudicateur
Monsieur Jean-Claude MAUREL, Maire.
Correspondant : Laëtitia GRIFFAULT, Secrétaire Générale.

Objet et procédure du marché
Description  du  marché :  L'avis  implique  un  marché  public  en  procédure  adaptée  ouverte  soumise  aux 
dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics.

Intitulé attribué au marché
Travaux de remplacement des huisseries des vestiaires de football de Jussac.
Nature du marché : Exécution.

Description du marché
Les travaux consistent à remplacer les huisseries bois existantes par des huisseries en aluminium standard.
La prestation comprend : le démontage et l’évacuation des huisseries bois.
La prestation comprendra le remplacement des cadres dormants des huisseries existantes.
Une visite du site est obligatoire.

Forme du marché
Marché ordinaire.
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Classification CPV
Travaux d'huisserie.

Critères de recevabilité des candidatures
• Référence professionnelle et capacité technique ;
• Capacité économique et financière.

Critères d’attribution

Libellé %
1-Prix des prestations 40
2-Délai d’exécution 20
3-Valeur technique 40

Date limite de réception des offres
21 septembre 2010 à 16 h00.

Délai de validité des offres
120 jours.

Obtention du DCE
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat qui en fera la demande 
par écrit dûment signé auprès de la mairie dont l’adresse figure ci-dessus du présent document ou bien par 
fax (04.71.46.67.40).  Ledit  courrier  signé (scanné)  peut  éventuellement  être  envoyé  par  mail  à l'adresse 
suivante : mairie.jussac@wanadoo.fr

Mais il  est  également  disponible  gratuitement  à l’adresse électronique suivante :  www.jussac.fr.  rubrique 
marchés publics.

Conditions de remise  des offres
• Obligation d'envoi des offres par pli postal en recommandé avec accusé de réception ;
• Possibilité de remise des plis au service destinataire contre récépissé.

Date d’envoi du présent avis
30/07/2010.

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif, 63000 Clermont-Ferrand.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Mairie 
1 Allée des Pavillons 15250 JUSSAC, courriel : mairie.jussac@wanadoo.fr

Critères sociaux ou environnementaux
Aucun

Eléments de facturation
Libellé de la facture :  Mairie de Jussac 1 Allée des Pavillons 15250 JUSSAC.
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