
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE – Procédure adaptée 
 
1. Pouvoir adjudicateur : 
COMMUNE DE BURGNAC– Mairie – 87800 BURGNAC 

Personne responsable du marché : Monsieur le Maire – Mairie – 87800 BURGNAC  -  Tél – 05.55.58.11.52 – 
Fax : 05.55.58.32.18- Mail : mairie.burgnac@wanadoo.fr 
 

2. Objet du marché : 

Marché de travaux de collecte et de traitement des eaux usées du secteur du Petit Roussingeas 
Grande Pièce 
Type de marché de travaux : Exécution. 
 

3. Caractéristiques principales : 
Variantes autorisées. 
 

4. Décomposition en tranches : 
Opération non fractionnée et non allotie 
 

5. Conditions relatives au marché : 
Marché attribué à un fournisseur unique ou groupement solidaire. 
 

6. Conditions de participation : 
Les références requises relatives à la situation juridique, à la capacité économique et financière, à la capacité 
technique, aux références professionnelles sont énoncées dans le règlement de la consultation. 
 

7. Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par ordre de 
priorité décroissant) : 
La valeur technique des prestations (0,5)  Le prix des prestations (0,3)  le délai d’exécution (0,2) 
 

8. Procédure : 
Type de procédure : procédure adaptée passée selon l’art.28 du Code des Marchés publics (CMP). 
 

9. Conditions de délai : 

 Délai de préparation : 1 mois  hors délais exécution 

 Délai d’exécution maximum : 2 mois 
 

10. Renseignements complémentaires : 
 

 D’ordre technique :   Tél : 05.55.70.98.87 – Fax : 05.55.70.98.87 
 

 D’ordre administratif :                      Commune de Burgnac 

                                                                Tél – 05.55.58.11.52– Fax : 05.55.58.32.18 

 
 

11. Adresse auprès de laquelle les dossiers peuvent être retirés : 
Le dossier de consultation des entreprises (D.C.E.) sera téléchargeable gratuitement sur le site de la commune 
de Burgnac : www.burgnac.fr 
 

12. Date limite de réception des offres :  13/02/2015  à 12h00 
Les offres doivent être remises contre récépissé ou adressées en recommandé avec avis de réception à la 
Commune de Burgnac – MAIRIE, 4 Place de l’église – 87800 BURGNAC. 
L’enveloppe devra porter, dans l’angle supérieur gauche, « Marché de travaux de collecte et de traitement 
des eaux usées du secteur du Petit Roussingeas, Grande Pièce.» 
 

13. Date d’envoi à la publication : le 09/01/2014 


