
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Identification de l'organisme qui passe le marché : COMMUNE DE FOIX, représentée 
par son maire Monsieur Norbert MELER, Hôtel de Ville, 45, cours Gabriel-Fauré, BP 40068, 
09008 FOIX CEDEX, tél : 05 61 05 42 10, fax : 05 61 05 42 19.  

Objet du marché : Ecole du Capitany Paul-Bert - Remplacement des menuiseries 
extérieures.  

Lieu d'exécution : Ecole du Capitany, avenue Paul-Bert, 09000 FOIX.  

Nombre et consistance des lots : Marché global.  

Durée du marché : Quatre (4) mois, soit deux (2) mois de fabrication et deux (2) mois de 
pose.  

Procédure de passation : Marché en procédure adaptée - Article 27 du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics.  

Modalités d'attribution : Marché conclu soit avec prestataire unique, soit avec prestataires 
groupés conjoints ou solidaires. Les variantes sont autorisées.  

Documents et justificatifs à produire par le candidat : Art. 48 et suivants du décret 
n°2016-360.  

Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  

Obtention du dossier de consultation : DCE à télécharger gratuitement sur le site  
www.achatpublic.com  

Critères de sélection : Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères 
suivants : Valeur technique de l'offre, 60%; prix des prestations, 40%.  

Date limite : 20 mars 2019, à 11 heures.  

Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 27 février 2019.  

Renseignements divers : Brigitte BACH, architecte de la ville, tél : 05 61 05 42 10, fax : 05 
61 05 42 19, mail : bbach@mairie-foix.fr  

La visite du site est OBLIGATOIRE et est programmée le 11 mars 2019, à 10 heures.  

Les plis devront être transmis électroniquement sur le profil d'acheteur www.achatpublic.com  

Recours :  
Instance chargée des recours : Tribunal administratif de Toulouse, 68, rue Raymond-IV, 
31068 TOULOUSE, tél : 05 62 73 57 57, fax : 05 62 73 57 40.  

Détails d'introduction des recours : Deux mois à compter de la notification de la décision 
de rejet.  

 


