
 

1. Identification de l’organisme qui passe le marché 

Maître d’ouvrage : 
Commune de BRASSAC – Mairie - Place de L’Hôtel de Ville – 81 260 BRASSAC 

 : 05-63-74-00-18 -  : 05-63-74-57-44 - Email : mairie.brassac.agout@wanadoo.fr 

2. Aménagement locaux pour Maison de Santé pour cabinet dentaire supplémentaire 

3. Lieu d’exécution : 
Commune de BRASSAC – Chemin de La Catalanié 

4. Date prévisible de démarrage de l’opération 
La date prévisible du démarrage des travaux est fixée au mois d’août 2018 

5. Mode de passation du Marché 
Le marché est passé sous la forme d’une procédure adaptée (article 27 du décret n° 2016-360 du 

25 mars 2016 relatif aux MP). 

6. Critères d’attribution 
Offre économiquement la plus avantageuse. 

7. Justification à produire 

Celles fixées par les articles 44 à 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux MP et 

celles énumérées dans le Règlement de Consultation joint au DCE (identification 

professionnelle, certificats de capacité de moins de cinq ans pour des travaux identiques et de 

même importance financière). 

8. Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation 
En application de l’article 41 du Code des Marchés Publics, le dossier est disponible à la 

demande en version papier contre paiement des frais de reprographie à l’accueil de la mairie de 

Brassac. 

En application de l’Article 31 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés   

publics, le dossier peut être retiré de façon dématérialisée sur le site de brassac.fr 

9. Date et heure limites et lieu de remise des offres 
Date et heure limites de réception des offres : Le vendredi 20 juillet 2018 à 12 heures. 

Lieu de réception des offres : Mairie de BRASSAC – Place de L’Hôtel de Ville –  

81260 BRASSAC  

10. Date d’affichage en Mairie et de publication sur le site internet de la Commune : le 09 

juillet 2018. 

Avis d'Appel Public à la Concurrence  

 

http://www.marche-public.fr/CMP-2016/031-AAC-avis-preinformation-pouvoirs-adjudicateurs.htm

