
 

Mairie d’Ondres – 2189, avenue du 11 novembre 1918 
40440 ONDRES 
05.59.45.30.06  /  contact@ondres.fr  /  www.ondres.fr 

AVIS d’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

PROCEDURE ADAPTEE 

- Conformément au nouveau Code de la Commande Publique – 

1-Identification de l’organisme qui passe le marché :  
Commune d’ONDRES 
Hôtel de Ville – 2189, avenue du 11 Novembre 1918 
40440 ONDRES 
Tél. : 05.59.45.30.06 
 

2-Objet du marché : Travaux de transformation du restaurant de l’école élémentaire en self. 
 
 

3-Lieu d’exécution :  
Commune d’Ondres. 
 

4-Type de procédure : Marché à procédure adaptée en application de l’article R. 2123-1 du code de 
la commande publique. 
 

5-Début des travaux : juin 2021. 
 

6-Durée : La phase de préparation est estimée à 1 mois, du 02 juin au 02 juillet 2021. 
La phase des travaux est programmée sur la période du 05/07/2021 au 30/07/2021 inclus. 
 
 

7-Critères d’attribution :  
- Prix                                                                   50% 
- Qualité des matériaux  40 % 
- Capacité d’exécution     10 % 
  

 

8-Adresse auprès de laquelle le dossier de consultation peut être obtenu : 
L’ensemble des pièces écrites du dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur le site 
https://marchespublics.landespublic.org 
 

9-Date limite de remise des offres :  Le 21 mai 2021 à 12h00. 
 

10-Modalités de réception des offres : 
 Conformément aux articles R. 2132-7 et suivants du code de la commande publique et aux arrêtés du 27 
juillet 2018, la transmission des candidatures s’effectue exclusivement par voie dématérialisée à l’adresse 
URL suivante : https://marchespublics.landespublic.org 
Les candidatures qui arriveraient après la date et l’heure limites fixées ci-dessus seront considérées comme 
hors délais et rejetés. 
 

11- Renseignements complémentaires :  
Les demandes de renseignements doivent être effectuées via la plate-forme de dématérialisation de 
l’acheteur. 
Toutes les réponses à ces questions seront soumises à l'ensemble des candidats identifiés sur la plate-forme 
de dématérialisation : http://marchespublics.landespublic.org 
Aucune question ne pourra parvenir après le 14 mai 2021. 
  

12-Date d’envoi du présent avis à la publication et affichage :  
Le 04 mai 2021.         
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