
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
 

Identification du pouvoir adjudicateur : Commune de BANASSAC CANILHAC - Mairie - 

48 500 BANASSAC-CANILHAC. 

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Commune de BANASSAC CANILHAC - 

Mairie - Place église Saint Médard - 48 500 BANASSAC-CANILHAC - Tel : 04 66 32 82 10 - 

courriel : mairie.banassac-canilhac@orange.fr 

Objet du marché : Traitement de l’eau au réservoir du Ségala, au réservoir de Malvézy et au 

camping de Miège Rivière 

Catégorie : Travaux 

Caractéristiques principales : solution de base : tranchée, canalisation PVC 53/63 mm 16 ml, 3 

générateurs UV dont 1 sous armoire, raccordements électriques, réfection 2 armoires électriques 

existantes ; variante : chloration autonome et compteur sous armoire site du camping 

Prestations divisées en lots : Lot unique : réseau AEP, appareillages  

Délai d’exécution : à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux : 3 mois 

Date prévisionnelle de début des travaux : Septembre 2019 

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés dans le règlement de la consultation. 

Procédure : Marché passé selon la procédure adaptée (article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 

2016) 

Date et heure limites de réception des offres : Jeudi 18 avril 2019 à midi 

Date d’envoi du présent avis à la publication : Lundi 18 mars 2019 

Adresses auprès desquelles des renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent 

être obtenus :  

Cabinet FALCON géomètre expert, espace Gévaudan, 16 boulevard Maréchal Foch 48 100 

MARVEJOLS - Tél 04 66 32 07 74 – Courriel : cabinet.falcon@orange.fr 

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires d’ordre administratif 

peuvent être obtenus : Mairie - 48 500 BANASSAC CANILHAC 

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : au format  numérique via le 

site internet www.emarchespublics.com 

Adresse à laquelle les offres dématérialisées doivent être déposées : sur le site internet 

www.emarchespublics.com 

 

      

     Le Maire de Banassac Canilhac 

     David RODRIGUES 
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