
 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Mairie de L’Isle-en-Dodon 
1. Nom et adresse : Ville de L’Isle en Dodon – Square de la République – 31230 L’Isle en Dodon  

2. Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Maire  

3. Type de procédure : Procédure Adaptée – Art. 28 et 74 du C.M.P  

4. Objet du Marché : Maîtrise d’œuvre des travaux de mise en conformité des bâtiments communaux  

5. Lieu d’exécution : 31230 L’Isle en Dodon  

6. Critères :  

6.1. Critères de sélection des candidatures : voir R. C  

 Régularité de la situation juridique, fiscale et sociale : attestations d’assurance RC et RP en 

cours de validité.  

 Garanties financières et capacités : Moyens humains, techniques et matériels – Compétences 

et qualifications professionnelles de l’entreprise  

 Références : Projets de même nature et au moins de même importance  

 

6.2. Critères d’attribution du Marché : voir R.C  

 Valeur financière : 40 %  

 Qualité de l’offre : 60 %  

7. Retrait de dossier de consultation :  

Mairie de L’Isle en Dodon – Square de la République – 31230 L’Isle en Dodon  

Site Internet de la commune  

 

8. Service auprès duquel les Candidatures et les Offres doivent être envoyées :  

Envoi par courrier recommandé ou express ou dépôt auprès du :  

Service des Marchés Publics -Mairie de L’Isle en Dodon  

Square de la République - 31230 L’Isle en Dodon  

 

9. Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques, le cas échéant :  

Si groupement, il sera solidaire ou le mandataire du groupement conjoint sera solidaire.  

 

10. Conditions relatives au marché : les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en 

langue française. Les prix seront exprimés en euros.  

11. Conditions relatives aux garanties et cautionnement : avance forfaitaire possible avec comme pour 

le marché, dépôt d’une garantie à 1ère demande dans le cadre de l’article 87 du CMP.  

12. Modalités essentielles de financement et de paiement : Financement sur Budget Principal Ville –

Paiement dans le délai légal de 30 jours par mandat administratif.  

13. Date limite de dépôt des offres : Vendredi 18 Mars 2016 18h00  

14. Délai de validité des offres : 90 jours  

15. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Toulouse – 68, rue 

Raymond IV – BP 7007 – 31068 Toulouse Cedex ; Tel : 05.62.73.57.57 ; Fax : 05.62.73.57.40  

16. Date d’envoi du présent avis à la publication : Mardi 16 Février 2016 

 

 

 

 


