Avis d'Appel Public à la Concurrence
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.fr
Maître d’œuvre :
CET INFRA -Philippe VARESE – 12, rue Gustave EIFFEL- 81 000 ALBI
 : 05-63-36-46-61 Email : varese@cetinfra.fr
2. Objet du Marché
Mise en œuvre voirie et réseaux Chemin Luzertet, chemin des Cerisiers et chemin Paroulès
3. Lieu d’exécution :
Commune de BRASSAC – Chemin Luzertet, chemin des Cerisiers et chemin Paroulès
4. Date prévisible de démarrage de l’opération
La date prévisible du démarrage des travaux est fixée au mois de septembre 2022
5. Mode de passation du Marché
Le marché est passé sous la forme d’une procédure adaptée suivant l’article R2123-1 et R213112 du Code de la commande publique.
6. Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de consultation joint au DCE).
7. Justification à produire
Celles fixées par le Règlement de Consultation joint au DCE.
8. Lieu où l’on peut retirer 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

9. Date et heure limites et lieu de remise des offres
Date et heure limites de réception des offres : Le lundi 25 juillet 2022 à 12h au plus tard.
Lieu de réception des offres : le profil d’acheteur sur http://mp.maires81.asso.fr
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français
10. Date d'envoi de l’avis à la publication, d’affichage en Mairie et de publication sur le site
internet de la Commune : le 16 juin 2022.
11. 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

