
 

 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

COMMUNE DE MEYMAC 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX SUR PROCEDURE ADAPTEE 

 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Meymac  

Maitre d’ouvrage : Commune de Meymac – 20 Place de l’Hôtel de ville – 19250 MEYMAC  

Maitre d’œuvre et renseignements : JLM Ingénierie – 11 rue Dion Bouton – 87 280 LIMOGES 

Adresse internet du profil acheteur : www.centreofficielles.com. 

Objet du marché : construction d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur sur la commune de Meymac (19) 

Prestations divisées en lots : oui 

- Lot n°1 : Terrassement – VRD (bâtiment chaufferie) 

- Lot n°2 : Fondations spéciales – Gros œuvre 

- Lot n°3 : Charpente métallique – couverture bac 

- Lot n°4 : Bardage bois 

- Lot n°5 : Serrurerie 

- Lot n°6 : Plâtrerie 

- Lot n°7 : Production de chaleur 

- Lot n°8 : Equipements chaufferie 

- Lot n° 9 : Réseaux de chaleur 

- Lot n°10 : Sous-stations  

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots 

Durée du marché ou délai d'exécution : 11 mois  

Modalités essentielles de financement : Cette opération est financée avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et 

l’ADEME 

Critères d'attribution : Prix des prestations à 50 % et valeur technique de l’offre à 50% (en fonction des critères énoncés 

dans le Règlement de la Consultation) 

Le pouvoir adjudicataire se réserve la possibilité de demander aux candidats de préciser leur offre. 

La commune peut recourir à la négociation en se réservant la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales 

sans négociation. 

Type de procédure : Procédure adaptée 

Date limite de réception des offres : 29 octobre 2021 à 12h 

Adresse auprès de laquelle le DCE peut être obtenu : https:// www.centreofficielles.com. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13/09/2021 

 


