
AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 

Identification et adresse du pouvoir adjudicateur 

Mairie de Jourgnac 24 place Thérèse Menot 87800 JOURGNAC 

Tél. : 05 55 58 11 41 E-mail : mairie.jourgnac87@laposte.net 

Objet du marché 

Création d’une chaufferie bois avec réseau de chaleur 

Modalités de financement 

L’opération est financée sur le budget de la collectivité 

Modalités de paiement 

Suivant les règles des articles 17 et 18 du décret du 25 mars 2016. : Paiement à 30 jours, les prix sont 
actualisables. 

Procédure de passation 

Procédure adaptée poursuivie ou non d’une négociation avec les candidats ayant présenté une offre, celle-ci 
pouvant porter sur tous les éléments de cette dernière (Art 27 du décret du 25 mars 2016.). 

Désignation des prestations à effectuer 

Lot unique : chaudière bois – Equipement de chaufferie – Sous-stations – réseau de chaleur – Plâtrerie – Structure 
bois - Menuiseries 

 Modalités d’attribution du marché 

Lot Unique 

Variantes 

Variantes facultatives autorisées. 

Documents et justificatifs à produire concernant les candidatures et les offres 

Se reporter au règlement de consultation. 

Critères de jugement des candidatures et des offres 

Candidatures : Moyens et capacités techniques professionnelles et financières de l’entreprise 
Offres : Valeur technique (50 %) et prix des prestations (50 %) (se reporter au règlement de consultation) 

Lieu où retirer le dossier de candidature 

Le dossier de consultation est disponible à l’adresse électronique suivante : https://www.e-marchespublics.com 

Renseignements administratifs 

Mairie de Jourgnac 24 place Thérèse Menot 87800 JOURGNAC 
Tél. : 05 55 58 11 41 E-mail : mairie.jourgnac87@laposte.net 

Renseignements techniques 

JLM INGENIERIE 11 rue de Dion Bouton 87280 Limoges 
 Tél. 05 55 02 01 74 

E-Mail : contact@jlm-ingenierie.fr  
Autres renseignements 
Une visite des locaux est vivement conseillée. 

Date limite de réception des offres 

Lundi 20 janvier 2020 à 17h00. 

Délais de validité des offres 

120 jours (cent vingt jours) 

Mode de transmission des offres 

Dématérialisée 

Adresse où les candidatures et les offres doivent être transmises 

https://www.e-marchespublics.com 

Date d’envoi de l’avis de publication 

Le 19 décembre 2019 
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