
Marché public de travaux 
pour la réalisation d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur associé 

 
 
 

 
AVIS DE PUBLICITE 

 
 
1. Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :  
 

Commune de LARRA,  

Place Maurice Pontich 

31330 LARRA 

05 61 82 62 54 

contact @ larra.fr 
 
2. Objet du marché: La commune souhaite réaliser une chaufferie bois collective sur la commune et 
développer un réseau de chaleur afin d’alimenter divers bâtiments : école, mairie, café multiservice, 
logement Etc. L’amenagement de cette chaufferie et du réseau doit être concomitante à d’autres projets de 
la collectivité (construction d’un café multiservice, enfouissement des réseaux), de façon à ce que les projets 
puissent être alimentés en chaleur pour la saison de chauffe suivant les travaux.  
Le marché se compose de 6 lots : 

• Lot N°1 : VRD – Gros-œuvre 

• Lot N°2 : Chauffage – Chaufferie bois – Réseau de chaleur – Electricité/régulation 

L’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est de 294 000 € HT. 
 
3. Procédure de passation : marché à procédure adapté - Les entreprises intéressées par la présente 
consultation sont invités à retirer le dossier de consultation afin de présenter une candidature.  
  
4. Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises : déclaration sur l’honneur du candidat pour justifier qu’il n’entre 
dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner prévue à l’article 43 du code des marchés publics ; si le 
candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet ; un document 
attestant des pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ; en cas de candidature groupée, la 
désignation du mandataire du groupement et l’indication de son habilitation à représenter les membres du 
groupement. 
 
5. Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de 
la consultation. 
 
6. Date limite de réception des candidatures : le vendredi 25 février à 12h00 
 
7. Renseignements complémentaires : le programme et le règlement de la consultation sont 
téléchargeable sur le site http://www.ladepeche-marchespublics.fr 

 
8. Date d’envoi du présent avis à la publication :  

http://www.ladepeche-marchespublics.fr/

