
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MAIRIE VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS
Mme Marie-Claude PIQUEMAL-DOUMENG 
Place Gambetta
31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 
Tél : 05 61 81 60 12 - Fax : 05 61 81 61 16 

Correspondre avec l 'Acheteur
L'avis implique un marché public. 

Objet La consultation porte sur des travaux de mise en accessibilité
de la bibliothèque (PMR). 

Référence 2 0 1 9 - 0 4

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Lieu d'exécution Bibliothèque, Square du Général de Gaulle
31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 

DESCRIPTION L'entreprise comprend toutes les  fourni tures à  pied d 'œuvre
nécessaires à la complète exécution du projet  défini  dans le
dossier du Cahier des Clauses Techniques Particulières.
Le contenu des prestat ions at tendues sont  les  suivantes pour le
présent  lot  :
-  les travaux préliminaires (démolit ion de toute nature,
nettoyage de terrain)
-  les  terrassements  généraux,
-  les  t ravaux de revêtements  et  d’emmarchements .

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont refusées 

Quant i té  ou
é t e n d u e

Le marché est  proposé en lot  unique.
Le contenu des prestat ions at tendues sont  les  suivantes pour le
présent  lot  :
-  les travaux préliminaires (démolit ion de toute nature,
nettoyage de terrain)
-  les  terrassements  généraux,
-  les  t ravaux de revêtements  et  d’emmarchements .  

Condit ions relat ives au contrat

Cautionnement Voir le Cahier des clauses administratives particulières

Financement Voir le Cahier des clauses administratives particulières

Forme juridique En cas de groupement,  la forme imposée après l’at tr ibution du
marché sera celle du groupement solidaire.
Conformément à l’art icle R.2142-21 du Code de la commande
publique, Il est interdit aux candidats d’agir à la fois : 
-  En quali té de candidats individuels et  de membres d’un ou de
plusieurs  groupements ,  
-  En qual i té  de membres de plusieurs  groupements .
Les candidatures et  les offres sont signées soit  par l’ensemble
des opérateurs groupés soit  par le mandataire s’i l  justif ie des
habil i tat ions nécessaires (pouvoirs)  pour représenter les

http://www.mairie-villefranchedelauragais.fr
https://ldm.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=22524


entrepr ises  membres  du groupement  au  s tade de  la  passat ion
du marché (cet te  habil i tat ion doit  être  donnée expressément
par  chaque membre du groupement) .

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cr i tères énoncés ci-dessous avec leur  pondérat ion
60 % : Valeur technique de l 'offre
40 % : Prix

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Condit ions et  mode de paiement  pour  obtenir  les  documents
contractuels et  addit ionnels :
Date l imite  pour  la  récept ion des demandes de documents  ou
pour  l ' accès  aux documents  :  01/07/19 à  12h00

Offres Remise des offres le 0 8 / 0 7 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 120  moi s ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

  Envoi le 05/06/19 à la publication 
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