
 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

 

COMMUNE LE LARDIN SAINT LAZARE 

M. Laurent DELAGE - Maire 

Mairie   

2 avenue Georges Haupinot, BP 27 

24570 LE LARDIN SAINT-LAZARE  

Tél : 05 53 51 27 11 

 

L'avis implique un marché public 

OBJET : Mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’isolation et de 

rénovation du bâtiment de la Poste (agence postale + appartement) –  

Commune LE LARDIN SAINT-LAZARE 

 
Référence acheteur :  

Nature du marché : Maîtrise d’œuvre  

Type de Marché : Services 

Procédure : Procédure adaptée 

Code NUTS : FR611 

 

Lieu d’exécution : 15 avenue Georges Haupinot – 24570 Le Lardin Saint Lazare 

Délai d’exécution : 2 mois à compter de la notification du marché. 

 

La date prévisionnelle des travaux : 1
er
 semestre 2020 

 

Forme du marché : Prestation divisée en lots : non 

 

Conditions de participation : 

Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

- lettre de candidature DC1 et déclaration du candidat DC2 ou Document unique de marché européen 

(DUME) 

- Déclaration de sous-traitance DC4 

- Attestation de régularité fiscale 

- Liste de références des prestations similaires de moins de trois ans  

- Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire, le cas échéant 

 

 

Critères d'attribution :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 

leur pondération 

40 % : Capacités professionnelles et références du candidat 

60 % : Prix des prestations 

 

Date limite de réception des candidatures : Vendredi 25 octobre 2019 à 12h00 au plus tard. 

  



Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Unité monétaire utilisée : l'euro.  

Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres. 

 

Renseignements complémentaires : 

Les dossiers de consultation des entreprises sont à télécharger sur la plateforme de 

dématérialisation www.marchespublics.dordogne.fr 

 

L'ensemble des textes législatifs français cités sont à la disposition des candidats auprès de la 

mairie de Le Lardin Saint Lazare. 

 

Transmission électronique des offres obligatoire. 

 

 

Visite sur site obligatoire le vendredi 11 octobre 2019, à 14h 

Merci de contacter la mairie avant le RDV. 

 

Instance chargée des procédures de recours / Service auprès duquel des renseignements peuvent être 

obtenus concernant l'introduction des recours :  

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, 9 Rue Tastet, BP 947, 33063 Bordeaux - Cedex, 

Tél : 05 56 99 38 00 -  Fax : 05 56 24 39 03, mèl : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 

 

Envoi à la publication le 30 septembre 2019. 

 

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur 

http://marchespublics.dordogne.fr  
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