
 

 

 
 
 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 
1) Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Commune de Rieumes – Correspondant : Mme le 
Maire – Adresse : Mairie, 1, place d’Armes, 31370 Rieumes – Tél. : 05.61.91.80.25 – Courriel : 
accueil@ville-rieumes.fr – Adresse Internet du profil acheteur : http://www.ladepeche-marchespublics.fr 
 
2) Objet du marché : Travaux de restauration de la façade sud et du chevet de l’église St Gilles de 
Rieumes – 31370 RIEUMES.  
 
3) Caractéristiques principales : Marché de travaux de réfection de la façade sud et du chevet de l’Eglise 
St Gilles de Rieumes se composant d’une seule tranche, et comportant deux lots :  
- Lot 1 – Gros-œuvre –Maçonnerie – Enduit – Echafaudages  
- Lot 2 – Vitraux 
 
4) Durée du marché : 6 mois à compter de la notification de l’ordre de service compris 1 mois de 
préparation  
 
5) Type de procédure : procédure adaptée  
 
6) Critères de sélection des offres : valeur technique (50%), prix des prestations (40%), cohérence de 
l’offre (10%) 
 
7) Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : les documents à produire 
sont indiqués dans le règlement de la consultation. 
 
8) Critères d’attribution du marché : choix de l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation. 
 
9) Date limite de réception des candidatures : le 23 novembre 2020 à 12h00 
 
10) Renseignements complémentaires : 
 
La procédure est intégralement dématérialisée grâce à l’utilisation de la plateforme de dématérialisation 
mentionnée au début du présent avis comme étant le profil d’acheteur. Le dossier de consultation ne peut 
ainsi pas être retiré directement auprès de la mairie. Il est disponible uniquement par téléchargement à 
l’adresse Internet du profil d'acheteur. Les documents composant le dossier de consultation sont énumérés 
dans le règlement de la consultation joint au dit dossier. La transmission des offres est effectuée 
obligatoirement par voie électronique, par l’intermédiaire du profil d’acheteur précité et conformément aux 
indications figurant dans le règlement de la consultation. Les échanges entre la Commune et les candidats 
s’effectueront également par ce moyen en utilisant le profil d’acheteur. A ce titre, toute demande de 
renseignements complémentaires est adressée à la Commune par l’intermédiaire du profil d’acheteur. 
 
 
11) Date d'envoi du présent avis à la publication : le 30 octobre 2020 
 
 

http://www.ladepeche-marchespublics.fr/

