
Coordonnées de la Mairie 
220 rue de l’école                                  SIRET : 21270127000010                                    02.32.50.54.90                          
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    Département de l’Eure 
           
Communauté de Communes 
  du Pays du Neubourg  

          
 
     
 
 
 
   Mairie de Canappeville 
 
 
 
 
Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune de CANAPPEVILLE 
Personne responsable du marché : Madame le Maire, 220 rue de l’Ecole – 27400 CANAPPEVILLE 
Tel : 02.32.50.54.90 - e-mail : mairie.canappeville27@orange.fr  
 
Objet du marché à procédure adapté : 
 TRAVAUX D AMELIORATION DANS LA SALLE DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE 
 
Procédure : Procédure adaptée définie à l’article 27 du code de la commande public 
Mode de passation : Marché à procédure adapter de travaux à prix unitaires. 
 
Caractéristiques principales :  8 Lots  

1. Gros-œuvre,  
2. Menuiserie intérieure- cloison-faux plafond,  
3. Menuiserie extérieure,  
4. Plomberie,  
5. Électricité,  
6. Carrelage faïence,  
7. Peinture 
8. VRD. 

 
Date de remise des offres : Mardi 1er Juin 2021 à 18h00 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus : 
Renseignements administratifs et techniques : Mairie de CANAPPEVILLE : Mme le Maire Tel : 02.32.50.54.90 E-
mail : mairie.canappeville27@orange.fr 
 
Obtention du dossier :  Par voie électronique, à l’adresse suivante : https://marchespublics.eure.fr 
Adresse à laquelle les offres doivent être remises :  Par voie électronique à l’adresse suivante : 
https://marchespublics.eure.fr 
 
 
Justifications à produire dans la composition du dossier de candidature :  
Pour chaque membre du groupement, la composition du dossier de candidature comprendra impérativement les 
pièces suivantes décrites dans le règlement de consultation. 
 
La visite des lieux est obligatoire. 
 
Jugement des offres : Selon les critères définis dans le règlement de la consultation. 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 4 Mai 2021 
 

TRAVAUX D AMELIORATION 
DANS LA SALLE DES 

ASSOCIATIONS (polyvalente) DE 
LA COMMUNE de CANAPPEVILLE  
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
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