
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
Département : 19  
Annonce N° 3781031 
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :  
Commune de CAMPS SAINT MATHURIN LEOBAZEL Mairie 19 430 CAMPS SAINT MATHURIN LEOBAZEL  
Tél. 05 55 28 50 32 - Courriel : mairie.camps@wanadoo.fr  
Adresse internet du profil d’acheteur : 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_I0r3rwb7IJ 

 
A l’attention de : M. René BITARELLE, Maire  
Objet du Marché : 
Travaux de construction bâtiment d’accueil  
Type de marché de travaux : Exécution  
Lieu d'exécution : Camping Municipal « la Châtaigneraie » -19 430 CAMPS-ST-MATHURIN-LEOBAZEL  
Mode de passation : Procédure adaptée  
Ce marché est alloti. 
 
Allotissement :  

• Lot 01 : Gros œuvre 

• Lot 02 : Charpente bois 

• Lot 03 : Couverture 

• Lot 04 : Menuiseries extérieures 

• Lot 05 : Menuiseries intérieures 

• Lot 06 : Plâtrerie/ Peinture 

• Lot 07 : Revêtement de sols carrelage faïence 

• Lot 08 : Electricité 

• Lot 09 : Chauffage / Ventilation / Climatisation / Plomberie 

•  
Délai d’exécution : 7 mois (Dont 4 semaines de préparation)  
Date prévisionnelle de commencement des travaux : mi-Décembre 2021 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : candidat seul 
ou groupement solidaire.  
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.  
Unité monétaire utilisée : l'euro.  
 
Date et heure limite de réception des propositions : 16/11/2021, à 12 heures  
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date de réception des offres  
 
Conditions de participation :  
Les candidatures seront examinées à partir des attestations, certificats et déclaration demandés dans les articles 
44,45 et 46 du Codes des Marchés Publics. NB. Ce marché n’est pas conforme au dispositif MPS (Marché Public 
Simplifié) qui permet la transmission et la vérification des documents de candidatures sur présentation du numéro 
de SIRET.  
1 - Déclarations, certificats ou attestations demandées, dûment remplies et signés 
2 - Garanties techniques professionnelles et financières 
Justifications à produire par le candidat : 
Candidature : 
- lettre de candidature (DC1), déclaration du candidat (DC2), 
Offre : 
- Acte d’Engagement ; 
- CCAP et CCTP signés 
- Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire ; 
- Dossier permettant d'apprécier le critère d'attribution suivant : 
La valeur technique de l'offre 
 
Critères d’attribution : 
1 - Prix des prestations (pondération 50%) 
2 - Valeur technique (pondération (40%) 
3- Délais d’intervention sur site (10%) 
 
Modalité d’obtention du dossier : Sur plateforme de dématérialisation du site www.achatpublic.com  

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_I0r3rwb7IJ


Renseignements administratifs : Mairie de CAMPS - Tél. 05 55 28 50 32 - Courriel : 
mairie.camps@wanadoo.fr.  

Aux jours et heures 
d’ouverture suivants : Lundi, 
Mardi, Jeudi et Vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 17h  

Mercredi  de 9h à 12h  

 

Renseignements techniques : Sébastien JUBERTIE Le Bourg 19150 LAGARDE-ENVAL Tél : 

05.55.27.19.55 Port. : 06.84.40.92.95 Courriel: sebastienjubertie@orange.fr 

SIBEO INGENIERIE -19000 TULLE Tél : 05.55.20.17.25 Courriel : contacts-19@sibeo-ingenierie.fr 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les offres seront remises sous forme 

dématérialisée déposées sur la plate-forme de dématérialisation https://www.achatpublic.com 

Les dossiers qui seraient remis ou parvenus après les dates et heures limites fixées, ne seront pas 

retenus. 

 Date d'envoi du présent avis à la publication : 12/10/2018 

mailto:sebastienjubertie@orange.fr

