
    
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURENCE 
MARCHÉS DE TRAVAUX 
 

1) Identification de l’organisme qui passe le marché :  
 COMMUNE DE BRINON-SUR-SAULDRE  

6, Route de Chaon 18410 BRINON-SUR-SAULDRE  Tel 02 48 81 52 70  - fax 02 48 81 52 71   
Courriel : accueil.mairie@ville-brinon.fr 
 

2) Objet des marchés. Marchés de travaux à lots séparés pour : 
Mise aux normes d’accessibilité pour un ERP et deux IOP -Année 3- 
Salle polyvalente, terrains de tennis et boulodrome route Ste Montaine à Brinon-sur-Sauldre 18410 
et décomposés comme suit : 
 

- lot 1 : gros œuvre, carrelage 
- lot 2 : menuiserie aluminium 
- lot 3 : plâtrerie isolation 
- lot 4 : menuiserie bois 
- lot 5 : plomberie sanitaire 
- lot 6 : courant fort - courant faible 
- lot 7 : voirie réseaux divers 

 
3) Procédure de passation. : 
     Marchés de travaux passés selon la procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics) 
 
4) Justifications à produire, rédigées en langue française.  Les justifications à produire quant 

aux qualités et capacités du candidat sont celles indiquées au règlement de la consultation.  
 
5) Renseignements d’ordre général : 
 -début d’exécution des travaux : 24 Avril 2018 
 -délai global des travaux : 5 mois congés compris 
 
6) Date limite et adresse de réception des offres : 

26 Mars 2018 avant 16 h en Mairie de Brinon-sur-Sauldre  6, Route de Chaon  
18410 BRINON-SUR-SAULDRE  

       La remise des dossiers par voie électronique n’est pas admise. 
 
7) Adresse ou l’on peut retirer les dossiers, après les avoir commandés : 

Dactyl Copie  1 ter rue du Marché  18000 BOURGES  
Tel : 02 48 65 78 03   Fax : 02 48 65 87 15  Courriel : dactylcopie@wanadoo.fr 
Contre règlement par les entreprises des frais de reprographie et d’envoi pour les exemplaires 
 papier.  
Dossier mis en ligne, consultable sur : www.brinon.fr  rubrique « Mairie » et  « appels d’offres » 

 
8)   Renseignements d’ordre administratif : 

 COMMUNE DE BRINON-SUR-SAULDRE 6, Route de Chaon 
18410 BRINON-SUR-SAULDRE  Tel 02 48 81 52 70  - fax 02 48 81 52 71   
Courriel: accueil.mairie@ville-brinon.fr 
 

9) Renseignements  d’ordre technique:       
 Joëlle LESUEUR-PASQUIER, architecte  3, Place du Marché  
18410 ARGENT-SUR-SAULDRE Tel :02 48 58 15 58 - Courriel: lesueurpasquier@gmail.com 
 

Date d’envoi  et d’affichage du présent avis: 27 Février 2018 


