
A VIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

A.A.P.C. 

1 SECTION 1 : IDENTIFICATION DEL' ACHETEUR 

Mairie de Cosne-Cours-sur-Loire 
Place du Dr J. Huyghues des Etages - BP 123 

58206 Cosne-Cours-sur-Loire Cedex 
� 03 86 26 50 00 - @ 03 86 26 50 16 
E-Mail : cosne(a,mairiecosnesurloire.fr

Type de Numéro National d'identification: SIRET

N° National d'identification: 21580086300015

Groupement de commandes : NON

1 SECTION 2 - COMMUNICATION 

Lien direct aux documents de la consultation: https://marches.temum-bfc.fr 

Identifiant interne de la consultation : TXET ANCH2022-2 

Intégralité des documents sur le prof'tl acheteur : OUI

Nom du contact: Mairie de Cosne-Cours-sur-Loire- courriel: cosne(a,mairiecosnesurloire.fr 

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : NON 

1 SECTION 3 : PROCEDURE 

Procédure adaptée ouverte 

Conditions de participation : 

Aptitude à exercer l'activité professionnelle - Capacités économiques techniques et 
professionnelles - conditions/moyen de preuve : 

se référer au règlement de consultation 

Technique d'achat: accord cadre 

Date limite de réception des offres : 08/11/2022 - 12 heures 

Présentation des offres par catalogue électronique : interdite 

Réduction du nombre de candidats : NON 
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Possibilité d'attribution sans négociation: OUI 

L' Acheteur exige la présentation de variantes : NON 

Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord cadre): Commune de Cosne
Cours-sur-Loire -Services Techniques Municipaux 

Critères d'attribution: le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée selon les critères définis dans le règlement de consultation, article 5, le cas échéant, après 
négociations. 

j SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHE 

Intitulé du marché: Travaux d'étanchéité des bâtiments - Commune de Cosne-Cours-sur-Loire -
Année 2022 -Suite procédure infructueuse 

Code CPV principal: 45261420- Travaux d'étanchéité

Type de marché : Travaux 

Description succincte du marché : prestations liées à la réalisation des travaux de réfection des 
toitures terrasses, de bardage et de désenfumage sur les bâtiments de la Commune de Cosne-Cours
sur-Loire 

Lieu principal d'exécution du marché: Commune de COSNE-COURS-SUR-LOIRE- 58200 

La consultation comporte des tranches : NON 

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : NON 

Marché alloti : NON 

Mots descripteurs : étanchéité, couverture, bardage 

1 SECTION 5 : LOTS 

Sans objet 

SECTION 6: INFORMATIONS COMPLEMETAIRES 

Visite obligatoire : Pour le titulaire retenu 

Le titulaire produira, à l'issue de la visite du ou des sites, un devis sur la base du bordereau des prix 
unitaires remis dans l'offre et indiquera le délai de réalisation. 

Les bons de commande seront notifiés par le représentant du pouvoir adjudicateur au fur et à mesure 
des besoins sur la base des devis fournis par le titulaire. 

Durée du marché ou délai d'exécution 

Le présent marché est conclu à compter de sa date de notification ( date de réception du marché par 
le candidat),jusqu'à complète exécution des bons de commande émis. 
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Les prestations feront l'objet d'un marché à bons de commande sans minimum et avec m-1 maximum 
annuel de 200.000 € TIC. 

Date prévisionnelle de début de travaux : 05/12/2022 

Date d'envoi du présent avis à la publication: 1 4 OCT, Z02Z 

Le Maire 
Daniel GILLONNIER �E-coû'tr. tt 
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