
     COMMUNE DE BOISSEUIL 

HAUTE-VIENNE 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

 

Identification et adresse de l’organisme acheteur. - Commune de Boisseuil, M. le Maire, 

Place de Soneja, 87220 Boisseuil, tél. 05.55.06.91.06, fax 05.55.06.39.96. 

  

Objet du marché. – Remplacement de chaudière de l’école primaire 

 

Procédure de passation. - Procédure Adaptée (article 27 du décret n°2016-360 du 25/03/16) 

 

Décomposition en lots. – 1 lot 

 

Documents et justificatifs à produire concernant les candidatures. - 

Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 

 

- Une déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 

mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 

notamment qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du 

travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés signée. 

 

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 

fournitures objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. 

 

- Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 

l'entreprise : indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le 

candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature 

 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 

personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années 

 

- Liste des principales références de travaux similaires effectuées au cours des trois 

dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Les livraisons sont 

prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du 

candidat 

 

Critères de jugement des candidatures et des offres. - Prix (40%), valeur technique de 

l’offre (60%). 

 

Lieu de retrait du dossier de consultation : 

- Par voie électronique, à l’adresse suivante : https://www.e-marchespublics.com  

- Sur support papier : Mairie – Place de Soneja – 87220 Boisseuil 

Tel : 05 55 06 91 06 – Fax : 05 55 06 39 96 

Mail : urbanisme@mairie-boisseuil87.fr  

Retrait sur place ou envoi postal sur demande écrite (mail, fax ou courrier). 

 

https://www.e-marchespublics.com/
mailto:urbanisme@mairie-boisseuil87.fr


Renseignements administratifs. - Mme SECK - tel. 05.55.06.90.89 

 

Renseignements techniques. - M. COUX - tel: 06.49.99.23.49  

 

Autres renseignements. - Les propositions du candidat doivent être rédigées en langue 

française. L’unité monétaire pour ce marché est l’euro. 

 

Date limite de réception des offres. – Mercredi 31 mai 2017 à 17h00. 

 

Remise des offres : 

Sur support papier : par lettre recommandée avec accusé de réception ou dépôt contre 

récépissé sous enveloppe cachetée portant la mention « offre pour le remplacement de 

chaudière de l’école primaire»  à l’adresse suivante : Mairie – Place de Soneja – 87220 

Boisseuil. 

 

Délai de validité des offres. - 90 jours (quatre-vingt-dix jours). 

 

Instance chargée des procédures de recours. - Tribunal administratif de Limoges, 1 cours 

Vergnaud, 87000 Limoges. 

 

Date d'envoi à la publication. – Jeudi 11 mai 2017. 


