
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
Identification de la Collectivité qui passe le marché :  
MAIRIE DE SERS - Au Village - 65 120 SERS 
 
Objet de l’appel d’offres : Travaux d'aménagement des pistes pastorales de BOUSSIE et des 
PLATEAUX. 

 
Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions de 
l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 

Mode de passation : Les travaux sont regroupés en 1 lot unique. 
 
Type de contrat : L'accord-cadre avec maximum est à bons de commande. Il est passé en application 
des articles 78 et 80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
 
Durée de l’accord cadre : 1 an  
 
Date limite de réception des offres : 19/06/2018 avant 12 h 00 
 
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.  
 
Adresse où les offres doivent être transmises :  
MAIRIE DE SERS - Au Village - 65 120 SERS, sous pli recommandé avec avis de réception postal, ou par 
dépôt contre récépissé au secrétariat de la mairie. 

 
Forme des offres :  
Le dossier à remettre par chaque candidat sera placé sous une seule enveloppe cachetée. Elle 
comprendra les pièces relatives à la candidature ainsi qu’à celle de l’offre (voir Règlement de la 
Consultation). 

 
Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  

1- Une lettre de candidature ou d’habilitation du mandataire par ses co-traitants (modèle DC1) ou 
équivalent 

2 - Des renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et 
financières de chaque membre du groupement,  

3 – Imprimé CERFA DC2 ou attestations équivalentes, 
4 – Attestations d’assurance civiles et décennales en cours de validité 
5 - Une liste des principales références (format A4), en matière de réalisations similaires, avec 

coût des travaux et maître d’ouvrage. 

 
Modalités d’obtention du dossier :  
Les dossiers pourront être retirés à la MAIRIE DE SERS - Au Village - 65 120 SERS, en format informatique 
(PDF) ou sur le site www.ladepeche-marchespublics.fr 
 
Mode de règlement des futurs marchés :  
Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 13 du CCAG-
Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement. 
 
 
Date d’envoi à la publication : 07/06/2018 
 
 
Renseignements :     Administratifs : MAIRIE DE SERS - Au Village - 65 120 SERS   
                     Tél : 05 45 24 91 10 

 
  Techniques : INGC – Monsieur Gérard LALANNE  
             Tél. : 05 62 63 55 11  

 
 


