AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
SITE INTERNET DE LA COMMUNE D’EPÔNE

Objet du marché :
Assurance dommages ouvrage conception réalisation école élémentaire, restauration scolaire et
médiathèque
Procédure adaptée ouverte en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Caractéristiques :
- Marché de prestations de service en assurance dommages ouvrage dans le cadre des
travaux de conception réalisation d’une école élémentaire, d’une restauration scolaire et
d’une médiathèque ;
- Garanties demandées : garantie de base en application de l’article 1792 du Code Civil ;
garantie dommages matériels subis par les éléments d’équipement ; garantie dommages
immatériels après réception ;
- Montant de l’opération : 7.314.288 € TTC (conception réalisation et honoraires CT) ;
- Surface de plancher créée : 2.379 m² ;
- Durée du marché : 10 ans à compter de la réception des ouvrages concernés.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les renseignements et documents à fournir en application des articles 48 et 49 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 sont listés dans le règlement de la consultation.
Conditions pour obtenir le dossier de consultation :
Le dossier de consultation est disponible et gratuit ; il peut être téléchargé par voie électronique à partir du
site http://www.marches-publics.info (profil d’acheteur de la Commune) et il est demandé aux candidats de
privilégier cette solution pour l’obtenir. Il peut être envoyé par le service des marchés publics sur demande
adressée de préférence par courriel (marches.publics@epone.fr), mais aussi par fax (n°: 01.30.95.05.15) ou
par courrier postal (Hôtel de Ville, 90, avenue du Professeur Emile Sergent, 78680 EPÔNE). Enfin il peut
être retiré auprès de ce service sur présentation d’une demande écrite.
Renseignements complémentaires :
Personnes à contacter pour obtenir des renseignements complémentaires :
- Romain LE SAGE – GIACOMINI ( tél. n)01.30.95.05.02 – mail dst@epone.fr) Directeur des services
techniques, s'ils sont d'ordre technique ;
- Ghislaine BAUDRILLET (tél. n° 01.30.95.05.06 – mail marches.publics@epone.fr ) Service des marchés
publics, s'ils sont d'ordre administratif.
Date limite de réception des offres :
10 août 2018 à 11 h 30
Numéro de référence attribué au projet :
ST 2018-201-ADO
Date de mise en ligne :

