64 - PYRENEES-ATLANTIQUES
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1 - Identification de l'organisme qui passe le marché :
Nom de la collectivité: Commune de CARDESSE
Représentant du pouvoir adjudicateur : Mme le Maire de CARDESSE
Adresse : Mairie 64360 CARDESSE
Téléphone : 05 59 21 33 14
Télécopie : 05 59 21 28 65
Adresse du courrier électronique : mairie-cardesse@wanadoo.fr
Jours et heures d'ouverture de la mairie: lundi et jeudi de 8 h 30 à 12 h, vendredi de 8 h à 12 h (fermé
au public)
2 - Objet du marché : restructuration mairie - école - logement
a) Type de marché : marché de travaux
b) Lieu d'exécution des travaux : centre bourg de Cardesse
c) Caractéristiques principales de l'ouvrage : aménagement d'une salle de classe neuve en
restructurant le préau existant en phase 1, aménagement de la mairie dans l'école en phase 2,
aménagement de deux logements à l'étage en phase 3.
d) Nombre et consistance des lots :
LOT N° 1 –ECHAFAUDAGE
LOT N° 2 - GROS-OEUVRE .
LOT N° 3 - CHARPENTE BOIS - COUVERTURE – ZINGUERIE
LOT N° 4 - MENUISERIE ALUMINIUM
LOT N° 5 - MENUISERIE BOIS
LOT N° 6 - PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS-ISOLATION
LOT N° 7 - ELECTRICITE – CHAUFFAGE
LOT N° 8 - PLOMBERIE – SANITAIRES
LOT N° 9 - CHAPE - CARRELAGE – FAIENCE
LOT N° 10 - PEINTURE – REVETEMENTS
e) Variantes : variantes admises
f) Possibilité de présenter une offre pour un plusieurs lots ou la totalité des lots : oui
g) Durée du marché ou délai d'exécution : 18 mois tous lots confondus
h) Date prévisionnelle de commencement des travaux : fin janvier 2010
i) Cautionnement et garanties exigés : caution bancaire, garantie à 1ère demande ou retenue de
garantie de 5%
j) Modalités de financement et de paiement:
Financement : autofinancement et subventions de l'Etat et du Département,
Modalités de paiement : avance accordée au dessus d'un marché de 50 000 € H.T. sous réserve que
l’entrepreneur constitue une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire,
acomptes mensuels. .
k) Forme juridique des candidats : candidats individuels ou groupement solidaire pour chaque lot
1) Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : néant
3 - Conditions de participation :
Renseignements concernant la situation du candidat, formalités nécessaires pour l'évaluation de la
capacité économique, financière et technique minimale requise en vue de la sélection des
candidatures :
Formulaires DC4 (lettre de candidature) et DC5 (déclaration du candidat) complétés et signés
(modèles de formulaires joints au dossier de consultation).
4 - Nombre limite de candidats admis à concourir : illimité
5 - Critères d'attribution :
80 % pour le prix et 20 % pour la valeur technique de l'offre dans la mesure où la proposition du
candidat est supérieure à la solution de base sans dépassement de coût.
6 - Nom, adresse, téléphone du lieu et conditions de remise des dossiers de consultation :

Dossiers remis gratuitement chez BIDOS DESSIN 5 rue Saint-Martin - 64400 BIDOS (tél : 05 59 39 46
47).
7 - Procédure : procédure adaptée
8 - Date et heure limite de réception des offres : le 4 janvier 2010 à 12 h
9 - Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres
10 - Adresse où les renseignements peuvent être obtenus :
Service Technique Intercommunal de l'Agence Publique de Gestion Locale. Maison des
Communes rue Renoir 64006 PAU Tél: 05.59.84.59.42 Fax: 05.59.84.59.47
11 - Autres renseignements :
Modalités et lieu où les plis doivent être envoyés ou déposés : recommandé avec accusé de
réception ou dépôt en mairie contre récépissé
Transmission par voie électronique : non
12 - Date d'envoi de l'avis à la publication : le 1er décembre 2009

