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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
PROCEDURE ADAPTEE 

 

Identification de l’organisme qui passe le marché 
Maître d’ouvrage : 
Mairie de BRASSAC 
Place de l’Hôtel de Ville 
81260 BRASSAC 
TEL : 05 63 74 00 18 - Email : mairie@brassac.fr 
 

Maître d’œuvre :  
DEJANTE Eau & Environnement – Pays d’Oc : 
70, rue des Agriculteurs 
81000 ALBI 
TEL : 05 63 76 21 00 

 

Adresse auprès de laquelle des informations administratives peuvent être obtenues : 
Mairie de BRASSAC 
Place de l’Hôtel de Ville 
81260 BRASSAC 
TEL : 05 63 74 00 18 - Email : mairie@brassac.fr 

 
Adresse auprès de laquelle des informations d’ordre technique peuvent être obtenues : 
DEJANTE Eau & Environnement – Pays d’Oc : 
70, rue des Agriculteurs 
81000 ALBI 
TEL : 05 63 76 21 00 

M. Boris FAURIE : bfaurie@dejante-infra.com 
 

 
1. Objet du Marché 
Travaux d’eau potable – Alimentation en eau potable du Hameau de PAYSSIBOT. 
 
2. Lieu d’exécution : 
Commune de BRASSAC 

 
3. Caractéristiques principales du chantier : 

 
Pose de 1200ml de PEHD Ø75mm PN16 – et reprise de 15 branchements AEP  

 
4. Mode de passation du Marché 
Le marché est passé sous la forme d’une procédure adaptée suivant l’article 27 du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016. 
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Les travaux seront définis comme suivant par tranche: 
 

 TRANCHE FERME : Conduite AEP et reprise des branchements 
 

5. Durée d’exécution du marché : 
 
Les délais de préparation sont fixés à 1 mois pour chacune des tranches. Les délais d’exécution des 
travaux ne pourront excéder : 

- Tranche Ferme : 1.5 mois ;  
 
6. Date prévisible de démarrage de l’opération 
La date prévisible du démarrage des travaux (phase d’exécution) est donnée à titre indicatif pour AVRIL 
2019. 
 

7. Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères de jugement des offres 
énoncés ci-dessous :  

- Prix des prestations (50%) ;  

- Valeur technique de l’offre (50%) ; 

 
8. Délai de validité des offres  
Le délai de validité des offres est de 90 jours. 
 

9. Conditions relatives au contrat  
- Cautionnement : retenue de garantie de 5 % ou garantie à première demande. 
- Avance : conforme du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
- Financement : emprunt et subvention. 
- Forme juridique : entreprises ou groupement solidaires ou groupement conjoint avec 

mandataire solidaire 
- Délais de paiement : conforme au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 

 
10. Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation 
 
Le DCE est consultable et téléchargeable sur le site internet suivant :  
site : brassac.fr  rubrique : appels d’offres ou sur la plateforme acheteur www.marches-publics.info 
 
La transmission des offres sous format dématérialisé devra impérativement se faire sur le profil 
acheteur du Maitre d’Ouvrage. Les entreprises répondant par voie électronique sont invitées à 
transmettre dans les délais une copie de leurs offres sous format papier. 

 
11. Date et heure limites et lieu de remise des offres 
Date et heure limites de réception des offres : Le Lundi 18 Mars 2019 à 12h00 au plus tard 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.  
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
Lieu de réception des offres : Mairie de Brassac Place de l’Hôtel de Ville 81260 BRASSAC 
ou par voie dématérialisée sur la plateforme acheteur du site www.marches-publics.info. 
 
12. Date d’envoi de l’avis à la publication 
Le 19 février 2019 
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