
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

 
VILLE DE PAMIERS 
M. Claude DEYMIER - Maire Adjoint 
1 Place du Mercadal 
BP 70167 - 09101 PAMIERS  
 

 

L'avis implique un marché public.  

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.  

Objet Extension école maternelle les Condamines  

Référence 2017049 

Type de marché Travaux  

Mode Procédure adaptée  

Code NUTS FRJ21 

Lieu d'exécution  Rue de la Gloire 
09100 Pamiers  

Durée  14 mois 

DESCRIPTION Extension de l'Ecole maternelle des Condamines et du réfectoire de la 
crèche 

Code CPV principal 32400000 - Réseaux 

Code CPV 
complémentaire 

39715200 - Équipement de chauffage 

  44316500 - Serrurerie 

  45261210 - Travaux de couverture 

  45320000 - Travaux d'isolation 

  
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les 
marchés publics de l'OMC : Non 

Forme Prestation divisée en lots : Oui  
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots  
Les variantes sont refusées  

Options Oui  
Lot 01 : 1 traitement au liant hydraulique. 
Lot 07 : 1 (ex PSE) : Plafond bois.  

Lots Libellé 
Estimé € 

HT 
Mini € HT Maxi € HT CPV 

N° 01 Voie Réseaux Divers         32400000  

N° 02 Gros oeuvre Démolitions         45223220  

N° 03 Charpente Couverture         44142000  

N° 04 Enduits         45261220  

http://ville-pamiers.fr/


N° 05 Menuiseries extérieures Serrurerie         45421000  

N° 06 Menuiseries intérieures         45421000  

N° 07 Cloisons Isolation Plafonds         44112300  

N° 08 Plomberie CVC         45330000  

N° 09 Electricité         09310000  

N° 10 Sols souples         45432111  

N° 11 Sols durs Faïences         45430000  

N° 12 Peinture         45442100  
 

Conditions relatives au contrat 

Cautionnement Une retenue de garantie de 5.00 % est prévue pour ce marché. Elle 
peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire ou une 
garantie à première demande. 

Financement - Modalités essentielles de financement et de paiement: sur fonds 
propres de la collectivité avec subventions DSIL et DETR 
Les prix sont Révisables dans les conditions fixées dans le Cahier des 
Clauses Administratives Particulières. 
- Avance : sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, il est 
prévu le versement d'une avance forfaitaire au titulaire. 
- Délai global de paiement : le délai de paiement est de 30 jours. 

Forme juridique Groupement conjoint ou solidaire. 

Conditions de participation 

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

  Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au 
choix de l'acheteur public : 
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire 
par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-
candidat) 
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du 
groupement. (disponible à l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-
candidat) 
 
Autres renseignements demandés : 
- Redressement judiciaire : - Le candidat produit la copie du ou des 
jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ; Formulaire 
DC1 ou équivalent : Lettre de candidature - Habilitation du mandataire 
par ses cotraitants Formulaire DC2 ou équivalent : Déclaration du 
candidat individuel ou du membre du groupement 

  Marché réservé : Non  

Critères 
d'attribution  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la 
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif). 

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur  

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=536721


administratifs 
Plateforme de dématérialisation 
Plateforme de dématérialisation 
 
correspondre@aws-france.com  
 
techniques 
Plateforme de dématérialisation 
Plateforme de dématérialisation 
 
correspondre@aws-france.com  

Documents  Règlement de consultation 
 Dossier de Consultation des Entreprises 

Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, demandez les par 
voie postale à : 
Service de la Commande Publique ou Plateforme de dématérialisation 
Service de la Commande Publique ou Plateforme de dématérialisation 
 
correspondre@aws-france.com  
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents 
contractuels et additionnels : 
Documents payants : Non  

Offres Remise des offres le 20/02/19 à 17h00 au plus tard. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de 
réception des offres.  
Modalités d'ouverture des offres :  
Lieu : Pamiers 

Dépôt  Déposer un Pli dématérialisé 

Renseignements complémentaires 

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 
dématérialisée. 

Marché périodique : Non  

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif de Toulouse 
68, rue Raymond IV 
BP 7007 31068 Toulouse Cedex 07  
Tél : 05 62 73 57 57 - Fax : 05 62 73 57 40  
greffe.ta-toulouse@juradm.fr  
Organe chargé des procédures de médiation :  
Tribunal administratif de Toulouse 
68, rue Raymond IV 
BP 7007 31068 Toulouse Cedex 07  

mailto:correspondre@aws-france.com
mailto:correspondre@aws-france.com
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=536721
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=536721
mailto:correspondre@aws-france.com
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=536721
mailto:greffe.ta-toulouse@juradm.fr


Tél : 05 62 73 57 57 - Fax : 05 62 73 57 40  
greffe.ta-toulouse@juradm.fr  
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus 
concernant l'introduction des recours : 
Tribunal administratif de Toulouse 
68, rue Raymond IV 
BP 7007 31068 Toulouse Cedex 07  
Tél : 05 62 73 57 57 - Fax : 05 62 73 57 40  
greffe.ta-toulouse@juradm.fr  

  Envoi le 16/01/19 à la publication  
Publication aux supports de presse suivants : La Dépêche du Midi - Ed. 
Ariège  
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