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                 Marché de travaux 

Marie de SAINT PIERRE DE LAGES 

Avenue de Toulouse 

31570 SAINT PIERRE DE LAGES 

05 61 83 73 97 

mairie@stpierredelages.fr 

 

 

AAPC 
Avis d’appel public à la concurrence 

 

 

 

Marché en procédure adaptée : La présente procédure adaptée ouverte est 

soumis aux dispositions de l’article 27 du décret relatif aux marchés publics. 

 

OBJET DU MARCHÉ ORDINAIRE : 

 

FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT 

DE GÉNÉRATEURS PHOTOVOLTAIQUE EN 

TOITURE DE l’ÉCOLE COMMUNALE 
 

 

Représentant du pouvoir adjudicateur : Laurence KLEIN 
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Pouvoir adjudicateur : 

 

Désignation : 

 

Mairie de SAINT PIERRE DE LAGES 

Avenue de Toulouse 

31570 SAINT PIERRE DE LAGES 

Téléphone : 05.61.83.73.97 

Mail : mairie@stpierredelages.fr  

Statut : Commune 

Activité principale : Services généraux des administrations publiques 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

 

Objet du marché : Fourniture, pose et raccordement de générateurs photovoltaïques en 

toiture de l’école communale. 

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : non 

Forme du marché : Marché ordinaire 

Type de marché de travaux : Exécution 

 

Lieu principal d'exécution : Commune de SAINT PIERRE DE LAGES 

Code NUTS : FR623 

CPV - Objet principal : 45261215-4 (Travaux de couverture de panneaux solaires) 

 

Les prestations sont traitées à prix forfaitaires. 

Dévolution en marché unique. 

Prestations divisées en tranches : non 

 

L'acheteur n'exige pas de variantes mais les variantes proposées par les opérateurs 

économiques sont autorisées. 

 

Une retenue de garantie est prévue. Son taux par rapport au montant du marché est de 5 % 

Cette retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande ou 

éventuellement une caution personnelle et solidaire. 

 

 

Présentation de candidature avec formulaires français : 

 

Dépôt classique: La candidature peut être faite au moyen des formulaires DC1 et DC2 

(formulaires à jour sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-

candidat). 

 

Présentation de candidature sous forme de DUME : L'acheteur accepte que le candidat 

présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen (DUME) en 

lieu et place des documents mentionnés à l'article 48 du décret relatif aux marchés publics. 

 

Conditions de participation et moyens de preuve acceptables : 

Les documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de 

l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des 

capacités techniques et professionnelles du candidat sont : 
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Aptitude : 

Capacité économique et financière : 
Indications concernant le chiffre d'affaires annuel général sur 3 ans. 

Capacité technique et professionnelle : 
Mention des références travaux sur une période de 5 ans. 

Titres d'études et professionnels exigées du prestataire de services ou du contractant lui-même 

 

Procédure : MAPA ouvert 
 

Critères d'attribution : définies dans le règlement de consultation 

 

Renseignements d'ordre administratif : 

 

Numéro de référence du marché : 2017-01 

La présente consultation est une consultation initiale. 

 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 19/05/2017 

 

Date limite de réception des offres : 26/06/2017 à 12:00 

 

Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de 

la date limite de réception des offres. 

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site internet de la mairie : 

http://www.stpierredelages.fr/SITE/ 

Le dossier de consultation est remis gratuitement. 

 

Modalités essentielles de financement et de paiement : 

 

Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours. 

 

Avis périodique : Il ne s'agit pas d'un marché périodique. 

 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire 

du marché : 

Après attribution, aucune forme de groupement ne sera exigée. 

 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse 

 

Conditions de remise des candidatures 

 

- Sur un support papier et adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception postal. 

 

Les candidatures devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites indiquées ci-

avant. 

 

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 




Pour les renseignements d’ordre technique et administratif : 
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Mairie de SAINT PIERRE DE LAGES 

Avenue de Toulouse 

31570 SAINT PIERRE DE LAGES 

Tel : 05.61.83.73.97 – Mail : mairie@stpierredelages.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Le Maire, Laurence KLEIN 


