
RENOVATION ECOLE MATERNELLE 2016 AX LES THERMES 
 
 Appel d'offre : national 

 Date de parution : 18/08/2016 

  

  Localisation : 09 - Ariège (Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées)  

 avis d'attribution 

 autre 

 Procédure : adaptée 

 Secteur d'activité : Travaux de construction, BTP 

  Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune ax les thermes. 

 Correspondant :  FOURCADE Dominique, Maire, place Roussel 09110 Ax-les-Thermes, tél. : 05-61-64-20-21, 

télécopieur : 05-61-64-36-65 adresse internet : http://www.mairie-ax.fr. 

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. 

Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce n
o
 16-55597, mise en ligne le 19 avril 2016. 

Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : rénovecolemat. 

 Objet du marché : renovation ecole maternelle 2016 ax les thermes. 

CPV - Objet principal : 45212000. 

 Type de procédure : procédure adaptée. 

 Attribution des marchés ou des lots : 

Numéro du marché ou du lot : 1. isolation par l'extérieur 

isolation du bâtiment par l'extérieur. 

Nom du titulaire / organisme : SAS ETS GAYRAL, zi Robert Lavigne 6 Voie Héméra 31190 Auterive. 

Montant mini/maxi annuel : 36 695 euros/36 695 euros. 

Date d'attribution du marché : 1.e.r juin 2016. 

Nombre total d'offres reçues : 1. 

Numéro du marché ou du lot : 2. robinets thermostatiques 

plomberie chauffage. 

Nom du titulaire / organisme : SARL ARNAUD ET FILS, 53 Chemin du Pic ZI 09100 Pamiers. 

Montant mini/maxi annuel : 836 euros/836 euros. 

Date d'attribution du marché : 1.e.r juin 2016. 

Nombre total d'offres reçues : 4. 

Numéro du marché ou du lot : 3. electricité. 

Nom du titulaire / organisme : EGA, za nord 09000 Foix. 

Montant mini/maxi annuel : 11 646 euros/11 646 euros. 

Date d'attribution du marché : 1.e.r juin 2016. 

Nombre total d'offres reçues : 1. 

Numéro du marché ou du lot : 4. menuiseries. 

Nom du titulaire / organisme : SARL ARIEGE PYRENEES MENUISERIES, 20 Rue Henri Fabre ZI du 

Pic 09100 Pamiers. 

Montant mini/maxi annuel : 28 008 euros/28 008 euros. 

Date d'attribution du marché : 1.e.r juin 2016. 

Nombre total d'offres reçues : 2. 

Numéro du marché ou du lot : 5. faux plafonds. 

Nom du titulaire / organisme : SARL SJC, route d'arignac 09400 Tarascon. 

Montant mini/maxi annuel : 16 507 euros/16 507 euros. 

Date d'attribution du marché : 1er juin 2016. 

Nombre total d'offres reçues : 1. 

Numéro du marché ou du lot : 6. ventilation mécanique VMC. 

Nom du titulaire / organisme : SARL ARNAUD ET FILS, 53 Chemin du Pic ZI 09100 Pamiers. 

Montant mini/maxi annuel : 8 398 euros/8 398 euros. 

Date d'attribution du marché : 1er juin 2016. 

Nombre total d'offres reçues : 5. 

Autres informations : Retrouvez cet avis intégral sur http://www.marches-publics.info. 

 Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 août 2016. 
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