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A.A.P.C – Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’une d’accueil de gens du voyage à Hanches » 18-PA -04 

 

 

 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 

18-PA-04 

MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT 

D’UNE AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

A HANCHES 

 

 

 

1 - Identification de la collectivité qui passe le marché 
Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France 
6, place Aristide Briand – 28230 EPERNON 
 
2 - Mode de passation du Marché 

Procédure adaptée en vertu de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
 

3 - Objet du marché 

Maitrise d’œuvre pour l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage à hanches 
 
4 – Contenu de l’offre  

Voir règlement de consultation téchargeable sur www.marches-securises.fr ou www.am28.org 
 
5 – Lieu d’exécution 

Commune de Hanches (28) 
 

6 - Justificatifs à produire 

Déclaration sur l’honneur (selon les articles 45 et 48 de l’ordonnance n°2015-899 
Attestation d’assurance professionnelle 

 Kbis 
 Chiffres d’affaire réalisés au cours des trois derniers exercices 
 
7 – Renseignements : 

Demande écrite parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. 
 

8 – Délai d’exécution 

Dès notification du marché. – délai de 8 semaines – un planning prévisionnel est demandé 
 
9 – Critères de choix : (détail dans le règlement de consultation) 
Critère prix :   40 points 
Critère technique :  60 points 
 
10 – Délai et lieu de remise des offres  

Les offres seront adressées sous enveloppes cachetées ou déposées à la Communauté de communes des 
Portes Euréliennes d’Île-de-France – 6, place Aristide Briand – 28230 EPERNON, avec la mention « Maitrise 
d’œuvre pour l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage à Hanches » ou déposées sur la 
plateforme de dématérialisation. 
L’offre sera remise au plus tard le vendredi 18 mai 2018 à 12h00, délai de rigueur. 
 

11 – Date d’envoi du présent avis : Le 6 avril 2018 


