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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MARCHE DE TRAVAUX 
PROCEDURE ADAPTEE 

 
1. Identification de l’organisme qui passe le marché 

Maître d’ouvrage : 
COMMUNE DE BRASSAC - Place de l'Hôtel de Ville - 81260 Brassac 
Téléphone : +33 5 63 74 00 18 - Courriel : mairie@brassac.fr 
 
Maître d’œuvre :  
CET INFRA – 12, rue Gustave Eiffel – 1er étage – 81000 ALBI 
Tél : 05-63-36-46-61 – verdier@cetinfra.fr  
 
2. Objet du Marché 

Marché de travaux de création du lotissement LA CATALANIE 
 
3. Découpage du marché en lot et en tranche 

Le présent marché n’est pas décomposé en lot. 
Le marché n’est pas décomposé en tranche. 
 
4. Lieu d’exécution 

Chemin de la Catalanié – Commune de BRASSAC 
 

5. Caractéristiques principales du chantier 

Travaux de viabilisation d’une parcelle pour la création d’un lotissement à vocation habitation (10 lots). 
 
6. Mode de passation du Marché 

Le marché est passé sous la forme d’une procédure adaptée suivant l’article R2123-1 et R2131-12 du 
Code de la Commande Publique. 
 
7. Durée d’exécution du marché 

Le délai d’exécution du marché est laissé à l’initiative des candidats qui devront le préciser dans l’acte 
d’engagement. Il ne constituera pas un des critères retenus pour le jugement de l’offre. 
Néanmoins, le délai d’exécution des travaux ne pourra excéder les délais maximum indiqués dans le 
Règlement de la Consultation. 
Le délai de préparation de chaque tranche est fixé à 1 mois et n’est pas compris dans le délai 
d’exécution des travaux. 
 
8. Date prévisible de démarrage de l’opération 

Le planning prévisionnel des travaux est le suivant : 
Démarrage de la phase d’exécution des travaux à compter de septembre 2021. 
 
 



 

 

9. Délai de validité des offres  

Le délai de validité des offres est de 180 jours. 
 

10. Conditions relatives au contrat  

- Cautionnement : retenue de garantie de 5 % ou garantie à première demande. 
- Avance : suivant dispositions du Code de la Commande Publique  
- Financement : sur fond propres 
- Forme juridique : entreprises ou groupement solidaires ou groupement conjoint avec 

mandataire solidaire 
- Délais de paiement : suivant dispositions du Code de la Commande Publique 

 
11. Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères de jugement des offres 
énoncés ci-dessous :  

- Prix des prestations (40%) ;  
- Valeur technique de l’offre (60 %). 

 
12. Lieu où l’on peut télécharger le dossier de consultation 

Le DCE est consultable et téléchargeable sur le site internet suivant :  
► Sur le profil d’acheteur sur le site de l’ADM du Tarn en utilisant le lien suivant : 

http://mp.maires81.asso.fr 

 
La transmission des offres sera impérativement sous format dématérialisé à déposer sur le profil 
acheteur du Maitre d’Ouvrage. 
 
13. Date et heure limites et lieu de remise des offres 

Date et heure limites de réception des offres : Le lundi 05 juillet 2021 à 12h00 au plus tard 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.  
 
14. Date d’envoi de l’avis à la publication 

Jeudi 10 juin 2021 
 
15. Procédure de recours 

Dénomination : Tribunal Administratif de Toulouse 
Adresse : 68 rue Raymond IV – B.P. 7007 
Code Postal : 31 068 
Localité/ Ville : TOULOUSE CEDEX 07 
Pays : FRANCE 
Téléphone : 05 65 73 57 57 
Courrier électronique (mél.) : greffe.ta-toulouse@juradm.fr 
Adresse internet : http://www.ta-toulouse.juradm.fr 

 
 


