
  

sV/pC-AAPC 08-04-2015_cloches eglise.docx   08/04/2015 

88 VOSGES - COMMUNE DE CORNIMONT 
 Remplacement de 2 cloches en bronze dans le beffroi de l'église 

 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
1- Maître d'Ouvrage : 

Commune de CORNIMONT  
Mairie de Cornimont - 3, rue des Grands Meix - 88310 CORNIMONT      Tél : 03.29.24.11.13 / Fax : 
03.29.24.00.27      courriel: d.flageollet@cornimont.fr 
 

2- Procédure de passation : 
Marché à procédure adaptée - article 28 du Code des Marchés Publics 
 

3- Objet du Marché : 
Marché de travaux relatifs au remplacement de 2 cloches en bronze endommagées situées dans le beffroi de 
l'église :   

- 1 cloche d'environ 950 kg et ses accessoires (ferrures, paliers, tourillons, moteur de sonnerie, tinteur) ; 
- 1 cloche d'environ 680kg et de ses accessoires (ferrures, paliers, tourillons) ; 
- Réparation des battants ; 
- Remplacement du joug métallique par un joug en bois de chêne pour la cloche n°2 (1300kg) ; 
- Coulée d'une cloche sur le site de Cornimont et de la seconde sur le site de Robécourt (88). 

 
 Lieu d’exécution :  
 CORNIMONT (88310),  

 
 Caractéristiques principales :  

Lot unique, avec PSE, variante non autorisée 
 
4- Lieu et modalités de retrait du dossier de consultation : 

Les dossiers de consultation seront adressés à toutes les entreprises en faisant la demande écrite à la Mairie 
de CORNIMONT  – Fax : 03.29.24.00.27 – Courriel : d.flageollet@cornimont.fr 

 
5- Date limite de réception des offres : JEUDI 30 AVRIL 2015  à  12H 00. 

Les offres devront être présentées selon les modalités définies dans le règlement de consultation. 
 

6- Justifications à produire : voir règlement de consultation 
 
7- Critères de choix : offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères énoncés 

dans le règlement de consultation. 
 
8- Délai de validité des offres : 

Le délai de validité des offres est de CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de réception des 
offres. 
 

9- Renseignements d’ordre technique et administratif : 
 Monsieur FLAGEOLLET  –  Commune de Cornimont 
 Tél : 03.29.24.11.13 – Fax : 03.29.24.00.27 – courriel : d.flageollet@cornimont.fr 
 
10- Autres renseignements :  
 Délai d'exécution des travaux : 12 semaines (y.c. les 2 coulées sur site) 
 Date prévisible pour des coulées : le 8 août à Robécourt et le 19 septembre à Cornimont 
 Date prévisible des baptêmes et du remplacement des cloches : fin septembre – début octobre 
  
11- Date d’envoi de l’avis à la publication : mercredi 8 avril 2015 


