
 

    

AVIS  D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

 
 

Identification de l’organisme qui passe le marché : 
Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère 
18 bis, Avenue Marcel Lautard - 12500 ESPALION - Tél. : 05.65.48.29.02 ; Email : secretariat@3clt.fr 
 

Procédure de passation : 
Procédure adaptée ouverte Article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
  

Objet de la consultation :   

Construction d’une maison de santé à Bozouls Lieu d’exécution : Rue des grillons – 12340 Bozouls  
Marché de travaux alloti (16 lots) – Le Pouvoir adjudicateur accepte la présentation de variantes (exigées et autorisées). 
 

Caractéristiques principales :   
Délai : La durée des travaux est de 11 mois (dont 1 mois pour la période de préparationn de chantier) à compter de la 
date fixée par l’ordre de service. A titre indicatif, les travaux débuteront dans le courant du mois d’avril 2019. 

 LOT N°1 : Terrassements – VRD /  Nomenclature CPV :451125000 Travaux de terrassement  

 LOT N°2 : Gros œuvre / Nomenclature CPV :452232204 Travaux de gros oeuvre 

 LOT N°3 : Ravalement/  Nomenclature CPV :454430004 Travaux de façade 

 LOT N°4 : Parement de façades /  Nomenclature CPV :454430004 Travaux de façade 

 LOT N°5 : Couverture étanchéité / Nomenclature CPV :452610004 Travaux de charpente et de couverture et 
travaux connexes 

 LOT N°6 : Menuiseries extérieures / Nomenclature CPV : 454210004 Travaux de menuiserie 

 LOT N°7 : Serrurerie / Nomenclature CPV :4431650034 Serrurerie 

 LOT N°8 : Plâtrerie – isolation / Nomenclature CPV :454100004 Travaux de platrerie – 453200006 Travaux 
d’isolation 

 LOT N°9 : Faux plafonds / Nomenclature CPV :45424469 Mise en place de plafonds suspendus 

 LOT N°10 : Menuiseries intérieures bois - agencement /  Nomenclature CPV :454210004 Travaux de menuiserie 

 LOT N°11 : Chapes – carrelage - faïence / Nomenclature CPV :454300000 Revêtements de sols et de murs 

 LOT N°12 : Ascenseur / Nomenclature CPV : 453131005 Travaux d’installation d’ascenseurs 

 LOT N°13 : Electricité courants faibles / Nomenclature CPV : 453100003 Travaux d’équipements électriques 

 Lot N°14 : Plomberie – chauffage - ventilation / Nomenclature CPV : 4533300009 Travaux de plomberie 

 Lot N°15 : Peintures – sols souples / Nomenclature CPV : 454421204 Travaux de peinture 

 Lot N°16 : Portes automatiques / Nomenclature CPV : 442212007 Portes 
L’entreprise peut répondre à un ou à plusieurs lots. 
 

Critères d’attribution : 
Les critères de jugement des offres(détaillés dans le règlement de consultation) sont pondérés ainsi : 

- Le prix des prestations  (60 %) ; 
- La valeur technique au vu du mémoire technique (40 %) 

 
 Mise à disposition du dossier de consultation (DCE) / demande de renseignements / dépôt des offres :  
Sur le profil acheteur du Pouvoir adjudicateur : https://www.e-occitanie.fr/ 
 
 

Instance chargée des procédures de recours 
Tribunal administratif de Toulouse 68 rue Raymond IV, 31068 Toulouse Cedex 7. 
Tél. : 05-62-73-57-57, télécopieur : 05-62-73-57-40. 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : 
- Référé précontractuel : la consultation peut faire l'objet d'un référé, dans les conditions de l'article L. 551-1 du code de 
justice administrative ; ce référé peut être exercé depuis le début de la procédure jusqu'à la signature du contrat 
(application également de l'article 101 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : délai d'au 
moins 10 jours entre le rejet de la candidature ou de l'offre et la signature du marché) ; 
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- Référé contractuel : dans les conditions fixées par l'article L 551-18 du code de justice administrative, ce référé peut être 
exercé dans le délai de 30 jours au plus tard à compter de la date de publication de l'avis d'attribution ou, à défaut d'une 
telle publication, au plus tard six mois à compter de la conclusion du contrat ; 
- Recours pour excès de pouvoir : sur le fond, un recours peut être formé à l'encontre des décisions faisant grief, dans les 2 
mois de leur publication ou de leur notification, notamment celles portant attribution ou refus d'attribution du marché ; 
- Recours de pleine juridiction : les tiers évincés pourront contester le contrat dans les 2 mois suivant la publicité de l'avis 
d'attribution étant précisé que le contrat est consultable à la Communauté de communes Comtal, Lot et Truyère. 

    
Date limite de réception des offres : 

La date limite de réception des offres est fixée au : Lundi 4 février 2019 à 12h00. 
 
Date d’envoi de l’avis à la publication : Lundi 14 janvier 2019 

 


