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RIEUCROS 
 
 

Avis d’appel public à la concurrence 
 
 

Marché de travaux : 
Reconstruction de l’atelier municipal et de la maison des chasseurs 

 
 
 
 
1. Dénomination et adresse de la collectivité qui passe le marché : 

La COMMUNE DE RIEUCROS – Rue des Ecoles – 09500 Rieucros  –  Tel. 05.61.68.60.33 – Fax. 05 61 68 71 99   – Email : 
mairie.rieucros@wanadoo.fr 

2. Mode de passation : 
Procédure adaptée MAPA avec mise en concurrence (soumis aux dispositions de l’article 28 du Code des Marchés 
Publics). 

3. Objet du marché : 
Reconstruction de l’atelier municipal et de la maison des chasseurs 

4. Type de marché de travaux : exécution 
5. Nombre et consistance des lots : 

 Lot  n° 1 – Maçonnerie 
 Lot n°  2 – Charpente métallique, couverture bac acier étanché et menuiserie extérieure 
 Lot n°  3 – Cloison, isolation, menuiserie intérieure, carrelage et peinture 
 Lot n°  4 – Electricité, plomberie, sanitaire 
Des options sont prévues au D.C.E., des variantes libres sont autorisées. 
La sous traitance est autorisée. 

6. Mode de dévolution : 
Corps d’état séparés, les entreprises peuvent répondre à un ou plusieurs lots. 

7. Délai d’exécution :  6 mois (dont un mois de préparation) à compter de l’ordre de service  
8. Date prévisionnelle de démarrage des travaux : Septembre 2017                                             
9. Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise de l’offre 
10. Modalités d’obtention du dossier de consultation :  

Les documents à destination des entreprises (dce) sont téléchargeables gratuitement sur le site : 
http://gazette-ariegeoise.e-marchespublics.com/ 

11. Date limite de réception des offres : Le Lundi 11 Septembre 2017 à 17 heures, délai de rigueur. 
12. Adresse où elles doivent être transmises : 

Devront être déposées contre récépissé ou parvenir en recommandé avec accusé de réception, suivant modalités du 
R.P.C., avant les date et heure limites ci-dessus à Monsieur André ROQUES, Maire - Rue des Ecoles – 09500 
Rieucros  
Dématérialisation : Les candidats intéressés par un envoi dématérialisé doivent se rendre sur le site  
http://gazette-ariegeoise.e-marchespublics.com/ 

13. Justifications à produire : 
Les déclarations, certificats et attestations prévus à l’article 45, 46 et 48 du C.M.P. ainsi que dans le règlement de la 
consultation. 

14. Critères d’attribution :  
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères définis suivants prix des prestations 
(60 %) et valeur technique de l’offre (40 %). 

15. Renseignements complémentaires : 
 d’ordre technique : 

 Gérard MARTI, Architecte DPLG. - Urbaniste à Mirepoix - Tel. 05.61.68.21.22 – Fax. 05.61.68.10.37 – Email : 
archi.martipuyol@wanadoo.fr  

 d’ordre administratif : 
 Mme Anne Marie MARTY, Secrétaire Générale de la mairie de Rieucros - Tel. 05.61.68.60.33 – E-mail : 

mairie.rieucros@wanadoo.fr 
16. Date d’envoi du présent avis à la publication : 25 Juillet 2017 
 


