
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MAIRIE D'OSSUN 

M. Francis BORDENAVE - Maire 

Rue Richelieu 

65380 Ossun 

Tél : 05 62 32 88 01 - mèl : accueil.mairie@ossun.fr - web : http://www.ossun.fr 

 

L'avis implique un marché public 

Objet : REFECTION AVENUE DU BOIS 65380 OSSUN 

Type de marché : Travaux 

Procédure : Procédure adaptée 

Lieu d'exécution : AVENUE DU BOIS 65380 OSSUN 

Description : TRAVAUX DE VOIRIE 

Forme du marché : Prestation divisée en lots : non 

Les variantes sont refusées 

Conditions de participation 

 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. 

- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible 

à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) 

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à 

l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) 

 

Critères d'attribution :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le 

cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif). 

Renseignements administratifs :  

COMMUNE D'OSSUN  - Nathalie BORDENAVE - 65380 Ossun 

Tél : 05 62 32 88 01 - mèl : accueil.mairie@ossun.fr 

 

mailto:accueil.mairie@ossun.fr
mailto:accueil.mairie@ossun.fr


Renseignements techniques :  

COMMUNE D'OSSUN - Alcée DUPRE -65380 OSSUN- Tél : 05 62 32 88 01 

 

Remise des offres : 12/04/19 à 16h00 au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature :   français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro.  

Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres. 

Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU, 50 Cours Lyautey, 

BP 543, 64010 Pau - Cedex, Tél : 05 59 84 94 40 -  Fax : 05 59 02 49 93, mèl : greffe.ta-pau@juradm.fr 

Envoi à la publication le : 19/03/19 

 

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.  

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, 

allez sur https://www.ladepeche-marchespublics.fr 


