
Avis d’appel public à concurrence  
Dossier de Consultation 

Maître d’ouvrage : Mairie de Saint Nabord - Rue de l’église - 10 700 Saint-Nabord sur aube 

  
Objet : Marché de Travaux -Construction d’une maison individuelle de 98,66m2 habitables + 
65,73 m2 de garage intégré + 15 m2 de surface ouverte.    

Type de marché de travaux : Conception - Réalisation 

Nomenclature CPV : 45 21 11 00 0 

Procédure : Procédure Adaptée ouverte soumise à l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 

Caractéristiques Principales : 

Maison individuelle SHOB de 200,75m2.Ouvrage sur vide sanitaire de 80cm, toiture 4 pans 
31°. Conforme aux normes RT2012 et PMR. Chauffage Poêle à Granules, crépis gratté, cloi-
sons placostil. 

Conditions de Participation  
Renseignements concernant la situation des opérateurs économiques et renseignements et 
formalités nécessaires pour l’évaluation de la capacité économique, financière et technique 
minimale requise en vue de la sélection des candidatures : (Application des articles 43, 44, 
45, 46, 52 et 156 du code des marchés publics)  : 

• Société in Boni justifiant d’un bon bilan financier 
• Constructeur implanté localement, faisant travailler des salariés et entreprises locales.  
• Références de constructions exigées 

Critères d’Attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-des-
sous par ordre de priorité décroissante  

1. Expérience 

2. Références 

3. Prix 



4. Réactivité 

5. Santé financière 
Autre : Présence locale 

Délai d’exécution : 16 mois  

Date limite de réception des candidatures et des offres : lundi 04 juillet 2016 avant 12h00, 
par dépôt contre récépissé ou envoi des dossiers en LRAR à la Mairie de Saint Nabord sur 
Aube - 10 700  Saint abord sur Aube. 

 Renseignements techniques : Mr le Maire de Saint Nabord sur Aube - 03 25 37 31 98 

Renseignements administratifs :  Mr le Maire de Saint Nabord sur Aube- 03 25 37 31 98 

Date d’envoi du présent avis à la publication : le lundi 20 juin 2016 au JAL Matot Braine. 


