
 
 

 
 

MAIRIE DE L’ISLE EN DODON (31230) 
 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  
 
 
- Identification de l’organisme qui passe le marché : Mairie de L’ISLE EN DODON représentée 
par M. CARAOUE François – Maire    
Mail : mairie@mairie-lisleendodon.fr.  Téléphone 05 61 94 53 53. 
- Objet du marché: Travaux d’accessibilité aux bâtiments communaux : cinéma – 
gendarmerie – ascenseur mairie de L’ISLE EN DODON.   
- Procédure   Mise en concurrence suivant procédure adaptée en application de l’article 42 de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 avec possibilité de négociation. .   
- Caractéristiques: Le marché est divisé en 5 lots et comprend les prestations suivantes   

LOT N°01 : DEMOLITIONS – TRAVAUX DIVERS. 
LOT N°02 : MENUISERIES – EQUIPEMENTS. 
LOT N°03 : ELECTRICITE - PLOMBERIE. 
LOT N°04: PEINTURE – REVETEMENTS 
LOT N°05 : ASCENSEUR 

- Délai d’exécution des travaux : 3 mois. 
- Date prévisionnelle de commencement des travaux : mars 2017 
- Justifications à produire : ensemble des documents indiqués dans le règlement de la consultation 
dont DC1 et DC2.   
- Critères d’attribution :  

1. Valeur financière de l’offre : 40 %. 
2. Valeur technique de l’offre : 60 %.  

- Date limite de remise des offres : le vendredi 3 mars 2017 à 12 H. 
- Délais minimum de validité des offres : 90 jours. 
- Condition de remise des offres : Sous enveloppe cachetée portant la mention " Offre pour 
Travaux d’accessibilité aux bâtiments communaux de L’ISLE EN DODON : NE PAS 
OUVRIR"  à l’adresse suivante : 
- Monsieur le Maire, Mairie de L’ISLE EN DODON 31230, par envoi postal avec accusé de 
réception ou par remise de pli contre récépissé.  
Adresse où l'on peut demander des renseignements techniques et auprès de laquelle les 
documents peuvent être obtenus : 
- Monsieur Bernard LAGUENS, Architecte D.P.L.G., à SENARENS 31430 : Tel : 
05.61.98.53.68.  Fax : 05.61.98.56.57.  Port : 06.08.01.86.67. Mail : laguens-bernard@orange.fr  
 
 

Le pouvoir adjudicateur, 
Monsieur CARAOUE François 

 
 


