
AVIS DE MARCHE 

Nom et adresse de l'acheteur, coordonnées pour la demande de renseignements, 

l'obtention du dossier et l'envoi des offres : 

MAITRE D'OUVRAGE 

Commune de SOUMOULOU 
Place du Marché 64420 SOUMOULOU 
Téléphone : 05 59 04 60 43  
Courriel :mairie.soumoulou@orange.fr 
Jours et heures d'ouverture : Lundi et mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, mercredi de 9h 
à 12h, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, vendredi de 9h à 12h 

Profil acheteur (demande de renseignements et envoi des offres) : https://demat-ampa.fr/ 

Objet du marché : 

Travaux de rénovation thermique de l’école René Frydman à SOUMOULOU (64) 

décomposés comme suit  

LOT N O I  • ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE- ENDUIT 

LOT N 0 2 • MENUISERIES EXTERIEURES 

LOT N 0 3.  • CHAUFFAGE - ELECTRICITE 

LOT N 04.  • ISOLATION DES COMBLES 

LOT N 0 5.  • PEINTURE 

 
Délai global d'exécution : 12 mois. 

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : 07 juillet 2021 

Procédure : adaptée ouverte avec possibilité de négocier les trois meilleures propositions 
(articles 1.2123-1 et R.2123-1 et s. du Code de la Commande Publique). 

Pièces relatives aux conditions de participation à remettre : 
- Lettre de candidature ou déclaration d'intention de soumissionner : formulaire DCI 

complété ou équivalent. 

- Formulaire DC2 complété a minima aux rubriques A à C3, FI, GI et H ou un dossier 
permettant d'apprécier les chiffres d'affaires (3 derniers exercices, global et en lien avec 
l'objet du marché) moyens, qualités, capacités et références pour travaux similaires sur 
les 5 dernières années. 

Les candidats peuvent fournir le Document Unique de Marché Européen (DUME), complété, 
daté et signé, en lieu et place des formulaires DCI et DC2. Il devra être rédigé en français et 
accompagné des pièces justificatives de capacités énumérées précédemment. 

Critères d'attribution pondérés 

- prix des prestations : 60 %  valeur technique des prestations : 40 %   

 

Date limite de remise des offres : 21 mai 2021 à 12 H 00 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 avril 2021 


