
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE PROCEDURE ADAPTEE  

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de DONNEZAC. 
 

Correspondant : Mr Joyé, Maire.  Mairie 1 le bourg, 33 860 DONNEZAC  
 tél. : 05 57 58 90 11   -  mairie@donnezac.fr 
 horaires d’ouverture de la Mairie Lundi Mardi Jeudi Vendredi de 9h à 12h30 heures  - 13h30 à 17h et  le Mercredi de 10h  à 12h30  

Procédure de passation : Marché passé selon la procédure adaptée ouverte librement définie (articles 28 et 40 du Code des 
Marchés Publics).  
 

Objet du marché : Marchés de travaux pour la Réhabilitation d’un bâtiment en commerce sur la commune de DONNEZAC  
(33860).  
 

Type de marché de travaux : Exécution  
 

Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) : Objet principal : 45000000 – 7 Travaux de construction 
 

Lot n°01 Assainissement 
Lot n°02 Gros-Œuvre 
Lot n°03 Traitements antitermites et anti-humidité  
Lot n°04 Menuiseries int et ext 
Lot n°05 Cloisons – Plafonds 
Lot n°06 Carrelage - Faïence 
Lot n°07 Electricité – Chauffage électrique -  
Lot n°08 Ventilation Plomberie – Sanitaire 

Lot n°09 Peinture 
 

Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché. Y compris mois de 
préparation 
 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités : se reporter au règlement de la consultation. 
 

Critères d'attribution : se reporter au règlement de la consultation. 
 

Date limite de réception des offres : 15/07/2018 (délai de rigueur) 
 

Renseignements complémentaires : Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat, sur 
demande écrite auprès de la MAIRIE ou téléchargeable sur le site https://donnezac.com/2018/06/25/avis-dappel-
public-a-la-concurrence 
 

Conditions de remise des plis : La transmission par voie électronique est autorisée sur le site 
https://donnezac.com/2018/06/25/avis-dappel-public-a-la-concurrence conformément aux modalités énoncées 
dans le règlement de la consultation.Le maître d’ouvrage considère que la modalité́ de transmission des plis la plus 
appropriée à son marché est le support papier.  
 

Adresse à laquelle les plis doivent être envoyés : Mairie de DONNEZAC – 1 le Bourg, 33 860 DONNEZAC, 
 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 juin 2018  
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