
MAIRIE DE PONT DE L’ARN

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
TRAVAUX

Organisme :  nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : MAIRIE DE PONT DE L’ARN, 
M. Christian Carayol - Maire, 2, avenue Philippe Cormouls, 81660 Pont de l’Arn, Tél : 05 63 
61 14 05 -  Fax : 05 63 61 90 46
L’avis implique un marché public
Objet : Travaux pour la rénovation partielle de la centrale hydroélectrique de la Sarnarié
Procédure : Procédure adaptée
Lieu d’exécution : Centrale hydroélectrique de la Sarnarie, 81660 Pont de l’Arn, 
Durée : 12 mois à compter de la notification du marché
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Lot N° 1 - GENIE CIVIL 
Lot N° 2 - VANTELLERIE 
Lot N° 3 - TURBINE
Conditions relatives au contrat
Cautionnement et garanties exigées : Cautionnement et garanties exigées : Voir le 
règlement de consultation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de 
prestataires de services : Voir le règlement de consultation
Conditions de participation
Voir le règlement de consultation
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 
35 % : Coût global  
35 % : Délais d’exécution 
30 % : Valeur technique
Adresse auprès de laquelle les renseignements d’ordre administratif peuvent être 
obtenus : Mairie de Pont de l’Arn, 2 avenue Philippe Cormouls, 81660 Pont de l’Arn,  tél. : 
0563618045, fax : 0563619046 courriel : bureausg-mairie.pontdelarn@wanadoo.fr, 
Adresse auprès de laquelle les renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus : 
: Maitre d’oeuvre, E et S 6 rue Clémence Isaure 31000 Toulouse tél. 06 11 91 97 93 ou 05 62 
89 51 10, 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : L’intégralité du dossier 
pourra être également téléchargé sur le profil acheteur de la commune www.ladepeche-
marchespublics.fr, 
Remise des offres : 30 septembre 2013 à 12h00 au plus tard.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets demandes de participation doivent 
être envoyés : Mr Christian CARAYOL ((Maire), Mairie de Pont de l’Arn, 2 avenue Philippe 
Cormouls, 81660 Pont de l’Arn, tél. : 0563618045, fax : 0563619046, courriel : bureausg-
mairie.pontdelarn@wanadoo.fr ou  remise sur le profil acheteur, www.ladepeche-
marchespublics.fr,  
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :  français. 
Unité monétaire utilisée, l’euro. 
Envoi à la publication le :  
Retrouvez cet avis intégral, l’accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.
ladepeche-marchespublics.fr


