AVIS DE MARCHE
1- Identification de

l’organisme qui passe le marché :

Nom de la collectivité : Commune de BUROS
Adresse : 160, route de Morlaàs, 64 160 BUROS
Téléphone : 05 59 62 54 49

Objet du marché : Travaux de Restructuration du presbytère de Buros en maison des jeunes et des associations
Type de marché : Marché de travaux
Nombre et consistance des lots :

Lot 01
Lot 02
Lot 03
Lot 04
Lot 05
Lot 06
Lot 07
Lot 08
Lot 09
Lot 10
Lot 11

VRD
DÉMOLITION - GROS ŒUVRE
CHARPENTE - COUVERTURE
MENUISERIE BOIS
CLOISONNEMENT / DOUBLAGE
ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE / VENTILATION
ÉQUIPEMENT DE l'OFFICE
PEINTURE
RIDEAUX
TERRASSEMENT / MODELAGES ET PIERRES

Procédure : adaptée ouverte avec possibilité de négociations avec les trois meilleurs soumissionnaires (articles L.2123-1 et
R.2123-1 et s. du Code de la Commande Publique).
2-

Conditions de participation:
-

lettre de candidature ou déclaration d'intention de soumissionner : formulaire DC1 complété ou équivalent.
formulaire DC2 complété et signé rubriques A à C3, F1, G1 et H ou un dossier permettant d'apprécier les chiffres
d’affaires (3 derniers exercices, global et en lien avec l’objet du marché) moyens, qualités, capacités et références
pour travaux similaires sur les 5 dernières années.

Les candidats peuvent fournir le Document Unique de Marché Européen (DUME), complété, daté et signé, en lieu et place des
formulaires DC1 et DC2. Il devra être rédigé en français et accompagné des pièces justificatives de capacités énumérées
précédemment.
Critères d’attribution pondérés :
- 50 % le prix
- 50 % la qualité technique
Conditions de retrait des dossiers de consultation et de remise des offres :
Téléchargeables sur la plateforme www.eadministration64.fr
Autres renseignements : transmission par voie électronique obligatoire.
Date et heure limite de réception des offres : le 6 août 2019 à 12h00.
Date d’envoi du présent avis à la publication : Le 8 juillet 2019

