
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Identification du pouvoir adjudicateur : Commune d’ESTERRE 

Personne représentant le pouvoir adjudicateur : Monsieur Raymond THEIL, maire.  

 

Objet du Marché  

Marché de travaux pour MISE EN ACCESSIBILITE DE LA SALLE COMMUNALE 

Type de marché : Travaux. 

Type de procédure : Procédure adaptée suivant les articles 27 et 59 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics. Lieu d’exécution : ESTERRE (65120). 

 

Désignation des lots : 

- Lot n°  1 – Démolition gros oeuvre 

- Lot n°  2 – Charpente bois, couverture, zinguerie. 

- Lot n°  3 – Menuiseries Extérieures - Fermetures 

- Lot n°  4 – Plâtrerie – Isolation- Faux plafonds 

- Lot n°  5 – Menuiseries intérieures 

- Lot n°  6 – Plomberie, sanitaire, ventilation, chauffage 

- Lot n°  7 – Electricité, courant fort et courants faibles. 

- Lot n°  8 – Revêtements céramiques - Faïences 

- Lot n°  9 – Revêtements sols souples 

- Lot n°10 – Peintures intérieures et extérieures 

- Lot n°11 – Monte plats 

Division en tranches : Tranche unique. 

 

Délai d’exécution :  

Le délai d’exécution est fixé à 5 mois et demi 

A titre indicatif les travaux devront commencer le 19 juin 2017. 

 

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 les compétences professionnelles et techniques. 

 

3 Critères d’attribution. 

Les critères d’attribution figurent à l’article 6 du Règlement de la Consultation ou à indiquer dans le présent avis 

 

4 Obtention de renseignements administratifs et techniques. 

Maître d’œuvre : Peretto & Peretto architectes 4 rue de l’Hötel de ville – 65100 LOURDES 

Contacter la Mairie d’ESTERRE au 05 62 92 89 74 mail : mairie.esterre@wanadoo.fr OU M. le mairie au 06 40 74 10 44 

 

5 Modalités d’obtention du dossier de consultation 
Profil acheteur sur lequel le dossier peut être téléchargé : www.ladepeche-marchespublics.fr et 
www.valleesdesgaves.com/marches-publics-liste/2/concurrence 

 

6 Offres 

Date limite de remise des offres : Jeudi 18 mai 2017 à 18 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 transmettent leur candidature sous pli cacheté portant les mentions : « Offre pour MISE EN 

ACCESSIBILITE DE LA SALLE COMMUNALE Ne pas ouvrir avant la séance » adressé à : M. le Maire 65120 

ESTERRE. 

 

8 Instance chargée des procédures de recours :  

Greffe du Tribunal Administratif de Pau RO cours Lyautey – Villa Noulibos - BP 543 -  64010 PAU. 

Date d’envoi de l’avis public à la concurrence : 25 avril 2017 

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

