
 

 
Avis d’appel public à candidatures pour mission de prestation intellectuelle 

 
Pouvoir adjudicateur qui passe le marché :  
Commune de LONGAGES (31410) - Place de la Prade  
Tél. : 05.61.87.44.12 - Fax : 05 61 87 85 33 Email : dgs@longages.fr 
Représentée par M. le Maire Patrick MASSARUTTO. 
 
Caractéristiques du marché : procédure adaptée conformément aux dispositions des articles 26 
II et 28 du Code des marchés publics. La procédure fait l’objet d’un règlement de la consultation, 
joint au dossier de consultation, qui complète le présent avis.  
 
Objet du marché : Prestation de service « études spécifiques énergétiques et thermiques » 
préalable aux travaux de restructuration – rénovation et agrandissement de la mairie. 
 
Montant estimé du marché de prestation : inférieur à 90 000 euros HT. 
 
Date des études : novembre 2017  
 
Missions du marché de maîtrise d’œuvre : études spécifiques sur la rénovation et la création 
des locaux municipaux permettant d’accueillir la future mairie (bureaux, salles de réunions, 
archives, salle du conseil municipal, salles techniques) avec objectif de rénover le bâtiment de 
manière durable et respectueuse de l’environnement en recourant à des éco-matériaux 
performants, et qui se voudra, une fois rénové, peu énergivore et performant afin de limiter les 
coûts de fonctionnement. 
 
Modalités de retrait du dossier de consultation : remis gratuitement à chaque candidat qui en 
fait la demande par écrit (courrier ou fax ou message électronique auprès de Monsieur le Maire) 
soit contre récépissé, à la Mairie de LONGAGES, les lundi, mardi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00, le jeudi de 9h00 à 12h00, soit par courrier aux candidats qui le souhaitent. 
 
Modalités de réception du dossier de candidature et d’offre : à remettre contre récépissé ou à 
faire parvenir par courrier postal à la Mairie de LONGAGES avant les date et heure limites 
indiquées ci-dessous 
 
Date et heure limites de réception : vendredi 10 novembre 2017 à 17 h.  
 
Critères d’attribution des marchés : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères définis dans le règlement de la consultation. 
 

Date d’envoi de l’avis à la publication chargée de la présente insertion : 24 octobre 2017 
 
Le Maire,  
Patrick MASSARUTTO 

 


