
 

AVIS DE PUBLICITÉ  

MARCHÉ DE TRAVAUX  

 

 
Consultation des entreprises pour un marché public dont la valeur est inférieure à 40 000 € HT (L’article 
R. 2122-8 du code de la commande publique)  
  
Acheteur public :  
 

Commune de Lupé, 511 route de Saint Pierre de Bœuf, 42520 LUPE 
Contact : service marchés publics, à l’attention de M. CHERIET 
Courriel : mairie.lupe@orange.fr  
  

L’objet des travaux est de sécuriser la traversée du village par la Départementale D503. 
 
 Ce projet comportera deux lots : 
 
- Un lot sécurisation de la Départementale 
- Un lot remplacement des panneaux signalétiques 
 
Les entreprises peuvent répondre aux deux lots  
 
Date commencement des travaux : Juin / Juillet 2022 
 
Durée : 3 semaines  
  
Procédure : Le marché est passé selon la procédure pour les marchés dont la valeur est inférieure à 
40 000 € HT. La procédure où toutes les entreprises peuvent remettre une offre.  
  
Lieu(x) d’exécution : La commune de LUPE (école), RD 503, 42520 LUPE 
 
Visite du chantier (Commune de Lupé) possible le soir en semaine à partir de 16h30 ou le mercredi. 
  
Lieu d’obtention du dossier de consultation : Le dossier de consultation complet peut :  
- être demandé par courriel, courrier aux coordonnées ci-après : Mairie de LUPE, 511 route de Saint Pierre 
de Bœuf – 42520 Lupé 
- être consulté et téléchargé sur le site Internet suivant : www.lupe.fr 
  
Date limite de remise des offres :  Vendredi 29 avril, à 12 heures. En Mairie ou par mail : 
mairie.lupe@orange.fr 
  
Critères de choix :  
Seules les offres des candidats dont les capacités financières, techniques et professionnelles seront jugées 
suffisantes seront analysées.  
Les offres seront analysées et classées au regard des critères prix (40 %) et valeur technique (60 %).  
 
Renseignements complémentaires : Ils peuvent être obtenus auprès de l’acheteur public à l’adresse et 
aux coordonnées ci-après : 511 route de Saint Pierre de Bœuf, 42520 LUPE, par téléphone au 
04 74 87 30 50, par mail : mairie.lupe@orange.fr 
  
Date d’envoi à la publication :  Vendredi 1er avril 2022 


