
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Identification de la collectivité qui passe le marché : MAIRIE DE LAPALUD – Hôtel de Ville – BP 43 – 35 Cours des 
Platanes – 84840 LAPALUD - Tél. : 04.90.40.30.73 – Fax : 04.90.40.28.88 

Procédure de passation : Procédure adaptée (MAPA) en application de l’article 27 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 

Objet du marché : Création d'un exutoire pour le pluvial partie nord de l'avenue d'orange 

Ce marché travaux comprend un lot unique. 

Montant du marché : inférieur à 90 000 euros HT 

Classification CPV: 45232130 

Code NUTS : FR 826 

Variantes : Les variantes ne sont pas autorisées  

Modalités d’obtention du dossier de consultation : Le dossier de consultation est remis gratuitement par courrier ou par 

voie électronique à chaque candidat sur simple demande écrite, par fax ou par mail à commande-publique@lapalud.net 

Adresse de réception des candidatures et offres : MAIRIE DE LAPALUD – Hôtel de Ville – BP 43 – 35 Cours des Platanes 

– 84840 LAPALUD  

Date et heure limite de réception des candidatures et offres : Mardi 20 février 2018 à 11h30 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Voir règlement de la consultation 

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le 
règlement de la consultation 

Les renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus auprès du maître d’ouvrage :  

MAIRIE DE LAPALUD  
Hôtel de Ville – BP 43 – 35 Cours des Platanes – 84840 LAPALUD  
Tél. 04.90.40.30.73 - Fax : 04.90.40.28.88  

Courriel : commande-publique@lapalud.net 

Les renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus auprès du maître d’oeuvre :  

GEOMETRE / MAITRE D’ŒUVRE - SELARL Thierry BAUBET et Associés - Géomètres-Experts D.P.L.G 
640, rue Jules VERNE - 84500 BOLLENE 
Tél. : 04-90-30-15-34 – Fax : 04-90-40-45-07 
Courriel : tbaubet.travaux@orange.fr  

Date d’envoi de l’avis à la publication : le lundi 5 février 2018 


