
 
 

 
 

Date d'envoi de l'avis à la presse : le 10/03/23 
 

I. Identification du Pouvoir Adjudicateur qui passe le marché 
 

Le Maire, 
MAIRIE COMPS LAGRAND’VILLE 

6 Rue de la Vidarie 12120 COMPS LAGRAND’VILLE 

Téléphone : 05.65.74.12.23 
Courriel : mairiecomps@orange.fr 

 

II. Type de marché 

 

III. Type de procédure de passation 

 

Marché à procédure adaptée- articles L 2123-1 et R 2123-1 du Code de la commande publique. 
 

IV. Objet du marché 
 

Marché de Travaux pour la requalification du complexe Salle des fêtes-cantine-vestiaire sportif 

 

V. Caractéristiques principales 
 

1. Nature et étendue :  

Travaux de rénovation énergétique (remplacement des menuiseries extérieures, isolation thermique, remplacement du 

système de chauffage fuel pour pompe à chaleur) 

Mise en accessibilité de la totalité de l’établissement 

Rénovation totale des vestiaires 

Création d’un espace de réunions pour les associations 

Réfection totale de la charpente et de la couverture de la salle des fêtes 

Construction d’une extension pour créer un hall d’entrée et des sanitaires 

2. Durée du marché ou délai d'exécution : 

Le marché de la Mairie est conclu pour une durée de 8 (huit) mois dont 1 mois de préparation à compter de l’ordre 

de service démarrage travaux à compter de mai 2023. 

 
3. Lieu d’exécution : les prestations, objet du présent marché, seront exécutées sur la commune de 

COMPS-LAGRAND’VILLE 

4. Marché alloti :  oui non 

 

Lot n° 01 – DESAMIANTAGE 
Lot n° 02 – GROS-OEUVRE 
Lot n° 03 – CHARPENTE BOIS  
Lot n° 04 – COUVERTURE – BARDAGE BAC  ACIER 
Lot n° 05 – ETANCHEITE 
Lot n° 06 – MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM 
Lot n° 07 – CLOISONS SECHES 
Lot n° 08 – MENUISERIES INTERIEURES 
Lot n° 09 – FAUX-PLAFONDS 
Lot n° 10 – CHAPES - CARRELAGES – FAIENCES 
Lot n° 11 – PEINTURES - NETTOYAGE 
Lot n° 12 - PLOMBERIE – CHAUFFAGE - VENTILATION –CLIMATISATION 
Lot n° 13 – ELECTRICITE - CHAUFFAGE 
Lot n° 14 – RAVALEMENT 
 

Si oui possibilité de présenter une offre pour : 

 un lot  plusieurs lots (à préciser) l'ensemble des lots 

 

 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

TRAVAUX 

mailto:mairiecomps@orange.fr


5. Options :  oui non 

6. Autres renseignements : 

Les variantes ne sont pas autorisées. 
Les offres devront être rédigées en langue française et exprimées en euros. 
Le délai minimum de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 

VI. Critères de sélection des candidatures et de jugement des offres 

 
Les candidats seront sélectionnés, d’une part à partir des garanties et capacités techniques et financières 
démontrées et d’autre part au regard de leurs références ou qualifications professionnelles. 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés 
suivants : 

- Critère 1 : la valeur technique de l’offre 60% 
- Critère 2 : le prix des prestations : 40% 

 

VII. Conditions de délai 

 
 

Date limite de réception des offres : Le lundi 03 AVRIL 2023 à 12h00 

 
 

VIII. Retrait des dossiers et transmission des offres à l'adresse suivante 
 

Le dossier de Consultation des entreprises pourra être téléchargé sur le site internet suivant : 

www.e-occitanie.fr 
 

     Les dossiers devront parvenir avant la date limite indiquée par voie électronique et déposées sur le site :   

www.e-occitanie.fr 
 

Renseignements techniques : 

F. POUX Architecte 
38, Avenue de Rodez 12160 BARAQUEVILLE : 05.65.69.08.36  Email : francois.poux@orange.fr 
BOULOC ECONOMISTE 
62 avenue Tarayre 12000 RODEZ  : 06.03.90.24.39 EMail: bouloc.jerome@wanadoo.fr 
CETEC 
27, avenue de Vabre 12000 – Rodez : 05 65 46 91 71 Email : bet@cetec.pro 
 

 

 

Renseignements administratifs : 
MAIRIE COMPS LAGRAND’VILLE 
6 Rue Vidarie 12120 COMPS LAGRAND’VILLE 

Téléphone : 05.65.74.12.23 
Email : mairiecomps@orange.fr 
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