
 

 
Commune de SOURDEVAL (50) 

Construction de 2 Habitations légères de loisirs (HLL) 
 

PROCÉDURE ADAPTÉE 
 

1 – Maître d’ouvrage : 
 Commune de SOURDEVAL 
 Mairie – Jardin de l’Europe 
 50150 SOURDEVAL 
 
2 – Maître d’œuvre : 
 Commune de SOURDEVAL 
 
3 – Mode de passation : 
 La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée définie aux articles 27 

et 59 du décret n° 2016.360 du 25 mars 2016. 
 
4 – Unité monétaire : Euros 
 
5 – Objet du marché :  
 Le présent marché a pour objet la fourniture et la mise en place de 2 habitations 

légères de loisirs (HLL) au camping du Potager à SOURDEVAL. 
 
6 – Nombre de lots :  
 Lot unique 
 
7 – Délai des travaux :  
 Les travaux devront être réceptionnés impérativement avant le 31 mars 2017. 
 
8 – Modalités d’attribution :  
 Les marchés seront conclus avec une entreprise unique ou à un groupement 

d’entreprises solidaires. 
 
9 – Critères retenus pour le jugement des offres :  
 Le marché sera attribué au candidat ayant remis l’offre jugée économiquement la 

plus avantageuse sur la base des critères suivants : 
- Prix des prestations  50 % 
- Valeur technique de l’offre 50 % 

 
10 – Renseignements techniques :  
 Services techniques : M. TARDIF Maxime – Tél. 06.29.54.47.68 
 services-techniques@sourdeval.fr 



 
11 – Renseignements administratifs :  
 Services administratifs : M. LEPRINCE François – Tél. 02.33.79.35.55 
 mairie@sourdeval.fr 
 
12 – Retrait des dossiers :  
 Mairie de SOURDEVAL – Jardin de l’Europe -50150 SOURDEVAL mairie@sourdeval.fr 
 La consultation de cet avis, le téléchargement du dossier de consultation sont  
 accessibles sur le site : http://www.e-marchespublics.com 
 
13 – Adresse à laquelle les offres doivent être remises :  
 Mairie de SOURDEVAL– Jardin de l’Europe -50150 SOURDEVAL  
 
Les offres des candidats devront parvenir par lettre recommandée ou déposées sous pli 
cacheté contre récépissé. Sur ce pli, inscrire la mention suivante : 
« Implantation de 2 HLL Camping du Potager » - ne pas ouvrir ». 
 
14 – Date limite de réception des offres :  

Lundi 12 décembre 2016 avant 17 h. 
 

15 – Date d’envoi à la publication :  
25 novembre 2016. 
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