
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE  

Procédure adaptée – article 28 du CMP 

MARCHÉ DE TRAVAUX 

Identification de l'organisme acheteur : Commune de BAX 31310
Adresse : Mairie, 31310 BAX. Tel. 05 61 87 14 41
courriel : mairiebax@free.fr

 Objet du marché : Rénovation énergétique d’un logement au dessus de la mairie de BAX

Mode de dévolution : Possibilité de répondre sur plusieurs lots en présentant une offre 
conforme et détaillée par lot ou bien sur un seul lot. Le Maître d’ouvrage s’offre la possibilité 
de négocier avec tous les candidats ayant transmis une offre conforme. 

Lieu d'exécution : Commune de BAX,  mairie, 31310, dans le village. Au dessus de la 
mairie.

Durée du marché ou délais d'exécution : Le délai global d’exécution des travaux est estimé 
à 6 – 8 semaines. 

Date prévisionnelle de début des prestations : Novembre 2017 

Composition des offres et documents demandés : Déclaration à souscrire, acte 
d'engagement, RIB original et décomposition du prix global et forfaitaire par nature 
d'ouvrage, attestations d'assurances, liste des références de même nature et, planning 
d’exécution signé (celui du DCE ou proposé par l’entreprise)

Critères d'attribution  : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous : 
1. Prix des prestations : 60 points.
2. Capacités techniques, professionnelles et références : 20 points. 
3. Engagement sur la date d’intervention et sur le planning: 20 points. 

Liste des lots décomposant les travaux à réaliser: 

LOT 01 – ISOLATION, PLATRERIE SÊCHE, PEINTURES

LOT 02 – MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES

LOT 03 – ELECTRICITE, CHAUFFAGE, VENTILATION

Conditions de délai et de remise de l'offre : 
Date limite de remise des offres : Jeudi 19 octobre, à 17 h, à la mairie de BAX
Délai maximum de validité des offres : 120 jours. Les candidats transmettent leur offre sur 
support papier et rédigée en langue française  ou dématérialisée sur http://www.ladepeche-
marchespublics.fr  ou envoi sur  mairiebax@free.fr   



Adresses auxquelles les renseignements administratifs et techniques peuvent être 
obtenus : 
Administratif : Mairie, 31310, BAX. Tel. 05 61 87 14 41
Courriel : mairiebax@free.fr
Technique : Atelier BRUNIQUEL, 7, ch. du Vignalis, 31130 Flourens. Tel. 05 61 62 57 79
Courriel : bruniquel-architecte@wanadoo.fr

Adresse auprès de laquelle les dossiers de consultation peuvent être obtenus : Par courriel
à l’adresse suivante : bruniquel-architecte@wanadoo.fr. 
Composition du dossier de consultation : APC faisant office d’annonce et de règlement 
simplifié de consultation, CCAP, AE, CCTP, dossier graphique, planning.
Date d'envoi du présent avis à la publication : jeudi 21 septembre 2017


