AVIS DE MARCHE PUBLIC.
Identification du pouvoir adjudicateur
Communauté de Communes Adour-Madiran.
Personne représentant le pouvoir adjudicateur : Monsieur le Président.
Objet du Marché
Marché de travaux pour l’aménagement de deux entreprises au Pôle Agro Alimentaire de Maubourguet.
Type de marché : Travaux.
Type de procédure : Procédure adaptée suivant le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
Marchés Publics.
Lieu d’exécution : Chemin de la Palette 65700 Maubourguet.
Désignation des lots :
1 Démolitions et gros-œuvre.
2 Charpente et bardage métallique.
3 Charpente et bardage bois.
4 Etanchéité.
5 Serrurerie.
6 Menuiseries aluminium.
7 Menuiseries bois.
8 Cloisons sèches et Plafonds suspendus.
9 Cloisons isothermes.
10 Revêtements scellés.
11 Plomberie, sanitaire, rafraichissement et ventilation.
12 Equipements de cuisine.
13 Electricité, courant fort et courant faible.
14 Peinture.
15 Sols résine industrielle.
16 VRD.
Division en tranches :
Le marché est dévolu en une tranche ferme.
Délai d’exécution :
Le délai d’exécution est fixé à 6 mois auxquels s’ajoute une période de préparation de 30 jours.
A titre indicatif les travaux devront commencer le 1° Mars 2022.
Le mois de préparation est prévu durant le mois de février 2022.
Conditions de participation.
1 Situation juridique – références requises
Les candidats fourniront :
- Une lettre de candidature identifiant le candidat ou les membres du groupement candidat y compris
le mandataire.
- Les pouvoirs de la personne habilitée à engager la candidature.
- Une déclaration sur l’honneur que le candidat n’est pas interdit d’accès à la commande publique.
- Le cas échéant, le jugement de redressement judiciaire.
2 Références professionnelles et capacité technique – Justificatifs de l’offre.
Les candidats fourniront les renseignements nécessaires à déterminer
professionnelles et techniques.
3 Critères d’attribution.
Les critères d’attribution figurent à l’article 5 du Règlement de la Consultation.

les

compétences

4 Obtention de renseignements administratifs et techniques.
- Visite des lieux :
S’adresser à la Communauté de Communes Adour-Madiran.
- Renseignements techniques :
Pour les lots 11, 12 et 13 : ENERGECO
8 Avenue Maréchal Joffre
65100 Lourdes.
05.62.42.30.07
Pour les autres lots :

Atelier d’Architecture Bernard MALE
Hôtel Tertiaire d’Entreprises – 33 place du Corps Franc Pommies
65500 Vic-en-Bigorre.
Tel : 05 62 96 43 44

5 Profil acheteur/Modalités d’obtention du dossier de consultation
Adresse Internet sur laquelle le dossier peut être téléchargé : https://demat-ampa.fr/
6 Offres
Date limite de remise des offres : Lundi 20 décembre 2021 à 12 heures.
Langue utilisée : français.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Validité des candidatures : 120 jours à compter de la date de réception.
7 Dépôt des offres
Les candidats doivent faire parvenir leur offre de façon dématérialisée sur la plate-forme suivante :
https://demat-ampa.fr/
Renseignements complémentaires
1 Recours : Instance chargée des procédures de recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Pau
RO cours Lyautey – Villa Noulibos
BP 543
64010 PAU.
2 Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
4 B Esplanade Charles de Gaulle 33 077 BORDEAUX Cedex.
Date d’envoi de l’avis public à la concurrence : Mercredi 24 novembre 2021.

